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LE PREMIER FIACRE AUTOMOBILE
A PARIS

Le premier fiacre automobile circule enfin dans
Paris, et nous avons le plaisir d'en présenter la

physionomie a nos lecteurs, les laissant juges d'apprécier l'esthétique essentiellement perfectible de ce
véhicule encore unique en son genre, mais désormais historique an point de vue de la locomotion
automobile. C'est un ancien cocher de fiacre à che-

Le premier fiacre automobile

vaux — le moteur à avoine, le moteur sale dont
parle avec mépris noire collaborateur, M. Baudry de
Saunier, - c'est, disons-nous, un cocher de fiacre
à chevaux, M. Biguet, qui, avec le concours financier d'un industriel parisien, M. Dalisson, a eu
l'idée de faire exécuter ce fiacre . ‘automobile par
M. Roger, le constructeur bien connu, et c'est 1'Association des ouvriers en voitures qui a fabriqué toute
la carrosserie du nouveau véhicule mécanique de
25' année. — 4er semestre.

a

Paris.

M. Roger. Le cóté historique ainsi établi, décrivons
rapidement la voiture elle-même : elle appartient
au type dit landaulet, formant coupé ou landau.
Sa longueur , entre perpendiculaires _ extrêmes, est
de trods mètres environ, tandis qu'un fiacre avec son
cheval en occupe plus de cinq. Si, comme il faut
l'espérer, l'application des fiacres automobiles se généralise, 1' encombrement des chaussées se trouvera,
a circulation égale, moins grand qu'avec les fiacres
I
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a chevaux, mime en négligeant l'influence exercée freina pédale sous le pied droit, agissant sur l'axe
sur cette réduction d'encombrement par l'accroisse- des roues motrices et un freina main agissant sur
les bandages de la roue d'arrière, permettent un arrêt
ment de la vitesse moyenne des véhicules. Les roues
en Lois sont munies de caoutchoucs pleins. Elles rapide du véhicule. Une boite d'outils est suspendue
contre le tablier d'avant formant paravent, et non
sont montées sans écuage. L'intérieur de la voiture
plus garde-crotte. Le poids total de la voiture en
est très confortable ; sa longueur est suffisante pour
que les voyageurs puissent étendre les jambes et ordre de marche est d'environ 900 kilogrammes.
Telles sont les principales dispositions du premier
tenir largement a l'aise a trois, le troisième voyageur
étant assis sur un petit strapontin formant avance fiacre automobile circulant dans Paris. L'heureuse
initiative prise par M. Biguet va recevoir de nomsur la banquette.
breuses et rapides imitations. M. Doulat va conduire
La voiture est mise en mouvement par un moteur
bientUt dans Paris le deuxième fiacre automobile.
essence de pétrole a un seul cylindre, disposé dans
Une Société de fiacres automobiles est en formation
le caisson formant l'arrière de la voiture. Ce moteur,
a Bordeaux, et, au printemps prochain, une cindu type a quatre temps, moil un mélange d'air et
quantaine de véhicules de la Société anonyme frand'essence provenant d' un carburateur. L'inflammaoise de fiacres automobiles circuleront dans Paris.
tion du mélange est électrique. Les gaz provenant
Nous assistons aux débuts d'une évolution dont
du cylindre s'échappent, après leur travail, dans un
amortisseur, et de 1à dans l'atmosphère, sous la on ne saurait prévoir l'importance. Paris restera
voiture. La provision d'essence est de 15 litres ; le toujours le paradis classique, mais it cessera d'être
refroidissement du cylindre moteur est assuré par l'enfer des chevaux nous ne pouvons qu'applaudir
50 litres d'eau • renfermés dans deux réservoirs
ce progrès humanitaire et souhaiter tout succès au
disposés latéralement dans le caisson. La vapeur premier fiacre automobile.
X..., ingénieur.
provenant de l'échauffement du cylindre vient circuler dans une chambre tubulaire placée horizontalement sur le coffre du moteur ; le mouvement du
LE LANCER INTERNATIONAL
véhicule produit automatiquement une circulation
DE BALLONS-SONDES
d'air rapide a l'intérieur de cette chambre tubuD'après le désir exprimé par la conference internatiolaire, ce qui facilite le refroidissement et la condenale de météorologie, qui s'est réunie a Paris au mois de
sation de la vapeur produite par l'échauffement du
septembre dernier, sous la présidence de M. Mascart, un
cylindre. La puissance du moteur, qui peut atteindre
ancer international de ballons-sondes a été organisé le
5 chevaux, est transmise aux roues motrices arrière
A novembre, a 2 heures du matin, par MM. Hermite et
par un système de poulies et courroies actionnant Besanon. II a donné des résultats fort intéressants.
A Paris, la manceuvre de l'aérophile a été exécutée a
un arbre intermédiaire qui commande 5. son tour
l'usine a gaz de la Villette, a 2}. 6m. La nuit était obscure,
l'axe des roues par une chaine de Gall. Cette cornbinaison permet de supprimer rapidement Faction le ciel brumeux et le vent venait du sud-ouest, il était
faible. Les opérations ont été exécutées a la lumière des
du moteur sur les roues sans arrêter celui-ci, et de
bees de gaz qui brfilent toute la nuit dans la cour des
passer facilement de la petite vitesse a la grande
gazomètres. Le ballon cubait 380 mètres, il a été chargé
vitesse. La petite vitesse varie entre 10 et 12 kiloavec le gaz courant de la Compagnie Parisienne. Le matémètres par heure, la grande entre 22 et 24 : les riel montant, oompris l'enveloppe du ballon, ne pesait que
vitesses intermédiaires s'obtiennent en agissant sur
46"g ,240.La force aseensionnelle dépassait 200 kilogrammes.
la richesse du mélange gazeux et les proportions de
L'aérostat a disparu presque instantanément aussit6t
son admission au cylindre, ce qui a pour effet de que l'on a coupé le cable de retenue. Løn n'aurait pu
réduire la puissance du moteur, et, par suite, la juger de la direction qu'il a prise si l'on n'avait eu la
précaution de lancer un ballon lumineux quelques mivitesse du véhicule.
nutes avant le départ du .ballon-sonde.
Le glissement des courroies contribue a rég
L'aérostat a été retrouvé un peu après le lever du soleil
riser la vitesse et a réduire les réactions provenant
dans les environs de Dinant. Il était resté un peu plus de
de variations fréquentes et souvent inverses de la cinq heures en l'air et avait parcouru plus de 300 kilomètres
puissance du moteur d'une part, et de la résistance presque tous dans la haute atmosphère, car, jusqu'a 6 et
de la route d'autre part.
méme jusqu'a 8000 mètres, comme le prouvent les ascenLe mouvement se transmet aux roues d'arrière sions des autres aérostats, le vent était presque nul.
Les ballons montés partant de Saint-Pétersbourg et de
par un mouvement différentiel, et les roues d'avant
qui servent a la direction sont commandées par un Berlin n'ont fait l'un et l'autre qu'un trajet de 2 h
300 kilomètres en douze heures, quoiqu'ils se soient
volant a axe horizontal placé au milieu de la voiture.
tous les deux élevés a une altitude de 4 a 5000 mètres.
Le cocher-mécanicien est placé sur le siège sur la
Le ballon-sonde fran,ais est parvenu jusqu'à une altitude
gauche, de kon a manceuvrer la direction avec la
de 15000 mètres. Des paysans beiges Font découvert au momain droite : cette même main commande le dé- ment oft il venait de s'accrocher aux branches de deux
brayage du moteur et le changement de vitesse.
énormes chènes. Comme ces braves gens n'avaient point
Contre le siège et entre ses jambes, le conducteur a
entendu parler de l'expérience, ils n'ont pris aucune précausous la main le réglage du mélange d'air et d'essence
tion pour s'emparer de I'aérostat, qui a été très maltraité le
filet surtout est complètement irréparable. Heureusement
de pétrole, ainsi que l'admission au cylindre. Un
2
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MONTAGNES
ET
PLANTES DE
DE PLAINES
PLAINES
ET PLANTES
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et prépréjustes et
II ne
sumt pas,
pas, en
eneffet,
effet, de prendre
prendre une
une
cises.
cises. 11
ne suffit
plante dans
de plaine,
plaine, une
une autre
autre plante
dans une
une négion
région de
de
espèce àa 1500
mètres d'altitude
d'altitude pour
pour
de la
la même
même espèce
1500 mètres
pouvoir
que les
les modifications
modifications trouvées
trouvées sont
sont
pouvoir affirmer que
l'on
dues àa la
la différence
différence des
des deux c1imats.
climats. Car
Car si
si l'on
n'a pas
pas cueilli
cueilli les
les deux échantillons
sol de
de
échantillons sur
sur un sol
même
certains des
desrésultats
résultatsobservés
observés peumême nature, certains
peu
vent être dus à la nature du sol, et l'ou commettrait-ventêrdusàla o,et'ncmrai
En outre
outre
une
en les
les attribuant
attribuant au
auclimat.
climat. En
une erreur en
identitoutes
les graines
graines d'une
d'une plant~
toutes les
ne sont
sont pas identiplante ne
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Fig. 1,
llO~ 1
1 ità 6.
fj, —
PlaHtc~
plaiuc et
cl de
de inontaane.
1I1Outagllc. —
- N•
N- 1.1.Scabieu5e
Srabieusc de
deplaine.
plainc.—
- N°
N°2.2.Scabieuse
Scahicusededemontagne.
mOlltague.
de plaiiie
1, n°'
Plantes tic
N' 5.
- N°
N' 6.
6. Pissenlit
Pi"enlit de
demontagne.
montagne.
N°
3. Millefeuilles
Millefeuillesde
de plaille.
plaine. -— N'
N° 4.
4. )[illefcuiJles
Millefeuillesdede mOlltaglle.
montaane.- — N'
N°5.5.Pisscnlit
Pissenlitde
de plaine.
plaine. —

ques;; deux graines
dans
ques
graines semées
semées l'une après l'autre dans
des
conditions semblables
semblables fournissent
fournissent parfois
parfois deux
des conditions
ce cas, un tel
tel résulrésuldifférentes, et, dans ce
plantes fort différentes,
tat ne
ne peut
peut être
êtreattribué
altribuéqu'aux
qu'auxgraines
graines elleselles
tat
mèmes.
-mêmes.
Il faut donc
n'avoir aà constater
con stater
done absolument,
absolument, pour n'avoir
que les
les variations réellement dues au climat alpin,
placer des
individus que l'on
l'on vent
veut comparer
comparer dans
dans
des individus
Ie même sol, aà une
une même
même exposition,
exposition, etc.
etc. Pour
Pouréviévile
les erreurs
erreurs dues aux
les graines
graines
ter les
aux inégalités
inégalités que les
dans chacune
chacune
présentent entre eUes,
elles, il faudra semer dans
grand nombre
nombre de
de ces
cesgraines.
graines.Les
Les
des
stations un grand
des stations
différences
individuelies disparaissent
disparaissent quand
quand on
on concondifférences individuelles
sidère l'ensemble des
des deux lots de plantes obtenues.
Ou
encore procéder
procéder autrement
autremeni : on
on choisit
choisit
Ou peut encore
comme
d'études des
des plantes vivaces
comme sujets d'études
vivaces se
se reproduisant aisément
aisément au moyen
moyen de
de fragments. Oès
Dès lors
toufl'E' de
de la
la plante, on
partage en
en
on
une touffe
on prend
prend une
on la
la partage

deux portions
aussi égales
égales que
que possible,
possihle, on
on place
place
portions aussi
l'une
plaine, l'autre
l'autre dans
préparée en plaine,
Tune dans la terre préparée
la terre préparée aà une grande altitude.
Toutes les difficultés
sont pas
pas encore
encore résolues.
résolues.
difficultés ne sont
Impossible dans la
montagne de
de faire
faire son
son champ
champ
la montagne
endroit trop
tropaccessible
accessible :: les
d'expériences dans un endroit
plantes seraient
mesure qu'elles
qu' elIes crolcroÎseraient enlevées
enlevées àa mesure
Mème dans un endroit
endroit d'un
d'unabord
aborddifficile,
difficile,
traient. Même
M.
parfois que
que les bergers
des
bergers des
M. Bonnier
Bonnier aa constaté
constaté parfois
montagnes
visité ses cultures
s' étaient
cultures et s'étaient
montagnes avaient visité
servis
palissade qui
qui les entourait
avoir
entourait pour avoir
servis de
de la
la palissade
du bois
hois de
de chauffage.
chaufl'age.
n
done avoir
avoir un gardien. Il Ie
le faut conscienII faut donc
rie sont pas
pas
cieux
soms même ne
cieux et soigneux : mais ses soins
sans
De:-; plantes qui viendront bien àa la fois
sans danger. Des
dans des
aussi diverses
diverses qu'à
qu'àFontainebleau
Fontainebleau
des stations aussi
et àa Chamonix
Chamonix ne
des plantes horticoles :
ne sont
sont pas des
ce
des plantes sauvages;
va les prensauvages ; Ie
le gardien va
ce sont des
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Les parties souterraines se constituent des réL
dre pour de mauvaises herbes, et, à mesure qu'il les
verra apparaître, il les enlèvera avec d'autant plus serves beaucoup plus abondantes aux hautes altide soin qu ïl fera son devoir plus consciencieusement.
tudes.
Tons ces rhizomes extrêmement longs ou très
Tja terre aura été bien sarclée, mais rien n'y poussera; l'expérience est manquée, voilà unc année de gros ren ferment par exemple beau coup plus d'amiperdue. Cette mésaventure est arrivée une fois à don que les rhizomes grêles des plantes de plaïne.
Et ce fait n'a pas un intérêt purement scientifique.
M. Bonnier.
Enfin on finit cependant par vaincre les difficultés Les pommes de terre des régions élevées des Alpes
de diverses sortes que ron rencontre, et ron obtient sont plus riches en fécule et plus prisées que ceUes
des pJuntes à étudier. Elles subissent des change- venues dans les régions des plaines. Sur Ie marché
ments suivant qu'eUes ont grandi à 100 ou à 2000 mè- de Grenoble, les pommes de terre de Ia Mure sont
tres d'altitude, et les différenccs présentées sont bien toujours à un prix plus élevé que celles de la plaine
dues à l'ensemble des conditions qui constituent Ie du Graisivaudan.
climat alpin.
Mais ce n'est pas seulement par leurs caractères
extérieurs que les plantes des hautes altitudes se
Un fait très frappant dans les plantes alpincs,
c'est d'une part la taille
distinguent des plantrs
réduite des organes aé- c---~-----------------, venues dans les plaines.
La structure interne est
riens, et, d'autre part, Ie I'
développement considéraaussi profondément mobIe des org:mes souterdifiée.
Ainsi la figure 2, nOS 1)
rains. IJa figure 1 présente
des exemples bi en nets
et 4, représente des coupes
de ces faits. Que ron examinces faites dans les
mine par exemple la Scafeuilles de deux échantilbieuse; on voit qu' en
lons comparés de Lotus.
..es
plaifi(~ (n° 1) un pied a
On voitjusqu'àquclpoint,
donné de nombreuses tidans les Alpes (n° 4), les
limbes des feuilles préges élancées tcrminées
sentent des cellules très
chacune par un capitule et
allongées perpendiculaireportant de grandes feuilles
ment au plan de la feuille,
à diverses hauteurs; dans
la montagne(n o 2) on n'obconstituant, pour emtient qu'une seule tige
ploJer Ie mot technique,
très courte, un seul capiun tissu en palissade très
tule, et 8eulement queldéveloppé. Chez Ia plante
ques petites feuilles groude pilline, au contraire
(no 5), les ceIIules sont
pées en rosette au niveau IyV~E(7SC.
du sol. Au contraire, la '--"--'----------------------' courtes, séparées les unes
Fip:. 2,
1 ;i 4. - Plantes de plaine et de mOlltagne. - N° 1.
des autres, surtout à la
partie souterraine est relaTopinambour de plaine. - N° 2. Topinamhonrg de mOlIlagne.
tivement beaucoup plus
- N° 5. Lotus CorllÏ<'ulatus de plaine. Coupe du limhe de la face inférieure, par de
' I . dl'
feuille; es, épiderme de la face sUJléricurc; ei, épidcrmc de
deve
larges méats, constituant
oppee ans a petIte
face inférieure; ed, endo.lerme .('UIl faisceau; I, liher; b, hois.
plante de la montagne que
- N" 4. Lotus C01'u;culatlls de manIngne.
ainsi un tissu lacuneux.
dans la haute plante de la
On constate aussi que les
plaine. On ferait des observations analogues sur les stomates sont généralement plus nombreux par unité
Millefeuilles (nos 5 et 4), les Pissenlits (nos 5 et 6), de surface sur les feuilles des plant es alpines.
les Topinambours (fig. 2, nOS 1 et 2), et beaucoup
Les tiges présentent également entre elles des
d'autres plantes.
difJérences iml'0rtantes : dans les l'lllntes de monUn autre fait que l'on constate chez les plantes tagnes l'épiderme possède des cellules à parois plus
a"lpines, c'est l'intensité du coloris de leurs fleurs.
épaisses, et il en est de même souvent de plusieurs
La Bruyère commune, d'un rose pàle à Fontainebleau, assises sous-épidermiques. La lignification des fihres
devient, dans les Alpes, d'un rouge beaucoup plus et des l'arois des vaisseaux est plus considérable;
vif; la couleur bleue des Campanules est plus intense les canaux sécréteurs, quand il y en a, sont plus
dans les hautes altitudes; les Renoncules et les grands.
Enfin les fonctions de ces deux sortes de plllntes
Lotus, dont la couleur jaune est déjà assez vive dans
les plaines, acquièrent dans les montagnes des tons ont également des intensités diverses. Le tissu en
palissade, qui est d'une façon toute spéciale, Ie tissu
d'un jaune rouge très intense.
Les feuilles elles-mêmes sont plus colorées : leur assimilateur étant plus développé, et plus riche en
couleur verte est beaucoup plus foncée; un examen chlorophylle, l'assimilaiion est plus intense chez les
au microscope fait voir que la chlorophylle est plantcs alpines; il en est de même de la transpiration.
Il est aisé de comprendre maintenant comment
plus abondante dans les planlcs des montagnes.
nOl
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les
modifications de
ct de
de fonctions
fonetions que
que
les modifications
de struclure
structure et
nous venons
venons d'étudier sont
sont en
en relation
relationavec
avecles
lescon('ondes régions
régions de
demontagnes.
montagnes,
ditions de végétation
végétation des
de l'ann6e
l'ann{>e lala tempétempéPendant
grande partie
partie de
Pendant une
une grande
rature
très basse,
Lasse, le
Je sol
sol couvert
couvert de
de neige.
neige. La
La
rature est très
plante
done, pour
pour accomplir
aceomplirson
sonévolution
évolution ananplante n'a done,
disposition. Mais,
Mais,
nuelle,
quelques mois
mois aà sasadisposition.
nuelle, que quelques
gràce
éclairement intense
elIe reçoit,
son tissu
tissu
race à!'
a l'éclairement
intensequ'
qu'elle
reoit, son
assimilateur se
se développe
développe beaucoup,
beaucoup, lalachlorophylle
chlorophylle
s'y
forme en
enabondance,
abondance, l'assimilation
l'assimilation y pst
très
est très
s'y forme
active
formation et
et l'accumulation
I'accumulationdans
dans
active et permet la formation
des
souterrainestrès
trèsdéveloppées
développécs de
de réserves
réserves
des parties souterraines
aLondantes
rapidement pendant
pendant
abondantes quela
que la plante utilise rapidement
sa période de
de végétation.
végétation.
Vair
aux hautes
hautes altitudes
altitudes;; cette
cette séséL'air est très sec aux
point de vue
vue du
du tissu
tissu en
en
cheresse
cheressedederair
l'air agit
agit au
au point
qu 'un éclairement
éclairement ininpalissade
palissade dans
dans Ie
le même
même sens
sens qu'un
Les deux
deux actions
actions s'ajoutent
s'ajoutentdone.
done. La
Lasécheséchetense.
tense. Les
resse
rair aa pour
poureffet
efret d'autre
d'autrepart
partdededévelopper
développer
resse de l'air
la lignification
lignification des tissus. Grace
Gràce aà cette
eette lignification
lignification
des fibres, la
la
et au développement
développement plus considérable
considérable des
plante peut résister
résistrr plus
plus aisément
aisément aàde
debasses
basses terntemplante
pératures.
Et c'est
c'est de
de lalasorte
sorteque
que les
lesplantes
plantesalpines
alpines peuvent
peuvent
arriver
malgré la
la courte
courte durée
durée de
de
arriver àa, se
se maintenir
maintenir malgré
leur végétation
végétalion annuelIe
l' ensemble des
des condieondiannuelle et
et l'ensemble
tions défavorables
défavorables dans
trouvent
tions
dans lesquelles
lesquelles elIes
elles se trouvent
placées.
L. DUFOUR,
placées. L. DuFouR,
Au
]ab()l'ntoirf~ de hiologie
végét<llp ,,OlAvon
AWHl(Seine-et-Marne).
(Seine-f't-Marup).
Au laboratoire
biologie végétale

L'ALCOOLlSME
AGE
L'ALCOOLISME AU
AU PREMIER AGE
C'est
positif. Le buveur ne se
se conconC'est malheureusemcnt
maiheureusement positif.
tente pas
alcoolique;; il tient àa rendre alcoopas de devenir alcoolique
femme et ses
ses enfants.
enfants. Il
Il y a
son entourage,
entourage, sa
sa femme
lique son
M. Lancelongtemps
que nous I'avons
l'avons fait remarquer. M.
longtemps que
Ie répéter avec foute
toute son autorité àa l'Acareaux vient de
de le
démie de médecine.
Ces
vons encore constaté Ie
Ces jours derniers, nous aavons
le fait
Paris!! La
La mère était
était assise
assise en face
face
dans un faubourg de Paris
d'un litre de vin
vin noiràtrc,
avec son poupon de deux
noiratre, avec
deux ans
sur les
de lar
ges emprunts ùà la
la
fait de
elle avait fait
les genoux;
geno., eUe
larges
bouteille.
ton tour
tour »,
disait-elle, et I'abominable
a, disait-elle,
bouteille. o« AA ton
l'abominable
boisson
enfant. Nous voyons des
boisson passait dans la bouche de l'l'enfant.
garçonnets
ans, des petites filles
filles du même àge,
dix ans,
garqonnets de dix
age,
et liqueurs.
liqueurs. «(( Prends
Prends donc,
absorber
vins et
absorber vins
done, cela donne
donne
Ie père aà l'enfant.
l' enfant. IJe
subsiste
force!! »» dit le
de la force
Le préjugé subsiste
quand même.
même. Et l'on s'étonnerait
s'étonnerait de voir
répand quand
et se répand
voir
Ie
grandir les
les ravages de l'alcoolisme, de voir augmenter
augmenter le
nombre des malades et des criminels
criminels!! Oh
Oh !1la
la belle
belle génégénégrandes villes et dans cerration qui se prépare dans
dans les
les grandes
cerM. Lancereaux a suivi pas
pas chez
chez
taines campagnes. M.
pas aà pas
plusieurs enfants l'influence
néfaste des boissons
alcool'influence néfaste
boissons alcooliques.
Dès l'àge
deux ans, on
les soumettait aà des
des
Page de deux
liques. Dès
on les
excès de vin
vin;; d'autres,
d'autres, déjà
déjàintoxiqués,
intoxiqués, prenaient
prenaient dès
dès
six ans des
fortes, puisde
crème de
de menthe
menthe
des liqueurs fortes,
puis de la crème
vin devenu
indigeste. Aussi,
Aussi, cirpour mieux digérer Ie
le vin
devenu indigeste.
rhose, paralysie symétrique; ailleurs,
ailleurs, gros ventre,
altéraventre, altération des membres, jambes grêles,
altération du
foie, de
de
grèles, altération
du foie,
la
rate, estomac
ailleurs, parésies,
parésies, nénéla rate,
estomac distendu, etc.;
etc. ; ailleurs,
vrites; ; ailleurs,
ailleurs, crampes,
crampes, fourmillements,
fourmillements, élancements
élancements
vrites
tous les symptomes
douloureux, etc. Bref,
Bref, tous
sympttimes de l'intoxil'intoxication
cat
ion alcoolique.
navrant et vraiment lamentable.
alcoolique. C'est navrant

serait-il
Comment en serait-i!
Et
la dépopulation
s'accentue!! Comment
Et la
dépopulation s'accentue
autrement? Les buveurs sont
sont atteints
alteintsprofondément,
profondément,mais
mais
leur desccndance
est aussi.
aussi. Et,
mêdescendance l'l'est
enfants s'en mèEt, si les enfants
lent, •oh irons-no
irons-nous
récriminations
lent,ou
us ? II
Il ne s'agit pas
pas de réeriminations
plus ou
moins bien établies.
L'influence de l'alcool est
ou moins
établies. L'influence
M. Pauprouvée,
confirrnée. Comme I'a
prouvée, démontrée, confirmée.
l'a fait M.
M. Lancereaux, reeommandez
recommandez done à
leno, interne
de M.
interne de
votre
ses poules et
ses lap
ins de
votre fermier de donner àa ses
et aà ses
lapins
trois mois
trois
mois un petit verre matin et soil',
soir, de l'absinthe, de
la
la menthe,
menthe, etc.
etc. Et ilil tuera ses lapins et ses poulets.
poulets. Peutètre, enfin, trouvera-t-il
ètrc,
l'on aa tort
tort de
de devenir
devenir butrouvera-t-il que l'on
veur. Non,
Ie buveur n'est ni un poulet
Non, il objectera que
que le
ni un lapin. Ainsi se crée sous
yeux une race nousous nos yeux
IJénr.
velle,
déviation de I'espèce,
flui est destinée aà périr.
velle, une déviation
l'espèce, qui
pays.
Ainsi s'en vont les
les sources
sourees vives du
du pays.
Et ce n'est pas assez encore de griser
griser les
les enfants,
enfants, dans
dans
la basse
classe, il
il faut
eneore redouter
redouter que, dans
basse classe,
faut encore
dans la
classe
l'alcoolisme ne pénètre par l'intermédiaire
classe aisée,
aisée, l'alcoolisme
enquête
de
une enquète
de la nourrice. M. Vallin a constaté, dans une
personnelle, que
dans beaucoup de families
aisées, on
familles aisées,
que dans
accorde par
aux nourrices
bouteine et plus
plus de
de
nourrices une bouteille
par jour aux
vin généreux et, quelquefois, aà volonté
volonté de
de la bière riche
bi en soigner
soigner la
la nourrice pour avoir
en alcooI.
alcool. JlII faut
avoir un
faut bien
L'alcool donne
enfant
fort. Toujours Ie
enfant fort.
même préjugé. «(( L'alcool
le mème
de
la force
force!! ),» Oui
Ou a-t-on
a-t-on vu cela? SUl'
expéSur queUes
quelles expéde la
attendant, nourrice, mangez
mangez
riences se fonde-t-on? En
En attendant,
et surtout buvez
buvez bien.
La vieille chanson l'a dit:
dit : C'est
bien. La
bien!! vous
vous l'empoisonnez,
l' empoisonnez, l'enfant,
I' enfanl,
pour l'l'enfant.
enrant. Eh.
Eh. bien
l' alcoolisez.
cal'
car vous
vous l'alcoolisez.
L'enfant de quelques
devient nerveux,
nerveux, agité,
agité,
quelques mois
mois devient
irascibie,
irascible, son sommeil est troublé par des cauchemars et il
devient
surviennent les convulsions,
convulsions, etc.
devient comateux.
comateux. Puis
Puis surviennent
On appelIe
la dentition
dentition et
ct aà la
la
appelle Ie
le médecin. Il songe àa la
méningite. Et
la nourrice,
docteur? Elle
pris depuis
nourrice, docteur?
Elle aa pris
Et la
huit jour~
vin généreux et son
son porter
porter
de vin
jours des boutcilles
bouteilles de
:'II'est-ce pas
ou son
pas pour l'enfant?
abondance ! N'est-ce
l'enfant ?
son ale,
ale, et en abondance!
bien!! supprimez Ie
vieux vin,
Eh
le vieux
vin, la bière, et I'enfant
l'enfant
Eh bien
loin d'être
d'êtreunique.
unique.MM.
MM. Com?e,
cesse de s'agiter. Le cas est loin
Combe,
Berne;; Garand,
Gayrand, de Toulouse;
Demine, de Berne
Toulouse ; Baër,
Baer, de Berlm;
Berlin ;
en ont rappelé de nombreux
nombreux
Ladame, de
de Neufchàtel,
Neufchatel, etc.,
etc., en
nounice boive
boive;; elIe
exemples. Il faut qu'unè
elle doit
doit boire
qu'une nourrice
au moins on
un litre de
de· plus
plus que si
elle ne
ne nourrissait pas,
si elle
mais
mais qu'elle se
boissons dites hygiése garde d'absorber les boissons
niques.
on tolère
de vin,
vin, soit;
autrement,
peu de
soit; autrement,
niques. Que
QueI'l'on
tolère un peu
la nourrice se croirait perdue. Quels maltres,
maîtres, quelle
queUe
maison!
faut pas
pas oublier l'influence
l'influence du
du moral. Mais
maison ! IlIl ne faut
pas d'excès. lIL
Dans la praavis. Dans
Vain est aussi de eet avis.
M. Vallin
tique,
vin par
par jour
jour en
en mangeant,
un
demi-litre de
de vin
mangeant, un
tique, un demi-litre
pur ou coupé
coupé dans l'intervaUe,
discrétion
litre
l'intervalle, aà discrétion
litre de lait pur
si elle
eUe aa horreur
horreur de
de l'eau, de l'ean
de l'eau fraiche
fraîche et,
l'eau
et, si
sirop de
la
édulcorée avec un
bière aà la
de fruits. Un peu de hière
un sirop
rigueur,
mais de
la bière faible. N'allons pas surtout,
de la
rigueur, mais
par préjugés absurdes,
les petits
petitsenfants
e,nfants alcooabsurdes, rendre
rendre les
liques. Nous n'en avons
avons pas
pour l'avemr
l'avenir du pays.
pas trop pour
H.
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L'HORIZON GYROSCOPIQUE
GYROSCOPIQUE
DE
L'AMIRAL FLEURIAIS
FLEURlAlS
DE L'A_MIRAL

Nous
dans La Nature
premier dispodispo1Vature t1 ,, Ie
le premier
Nous avons
avons décrit,
décrit, dans
son inventeur,
inventeur, alors
alOl'S
sitif de
l'horizon gyroscopique
gyroseopique que
de l'horizon
que son
capitaine
vaisseau, avait
présenté au
au monde
monde savant
savan~ etet
capitaine de
de vaisseau,
avait présenté
maritime sous
sous le
Ie nom
Hom de gyl'oscope
collimateur. L'amiral
L'amlral
gyroscope collimateur,
perfectionnement de
de
Fleuriais
Fleuriais consacra
consacra àa l'étude etet auauperfectionnement
1

Voy.
HO, du 88 janvier 1887,
1887. p. R3.
g3.
Voy. n°
n. '710,
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son
appareil les dix
années de
de sa vie, et
et c'est
c'est
dix dernières années
son appareil
au moment ou
ou il allait
expél'imenter l'instrument sous
sous sa
sa
allait expérimenter
1S95,que
mort vint
vint le
Ie
forme
forme définitive,
définitive, au
au milieu de 1895,
.que la
la mort
frapper.
Les expériences
comptait faire
faire ont
ontété
étéexécutées
exécutées
Les
expériences qu'il
qu'il comptait
Ie lieutenant de
de vaisseau
vaisseau Schwerer,
Schwerer, SUl'
par le
sur Ie
Dubourle Duboul'Dróme, et les résultats
dieu et SUl'
obtenus récemrécemsur la Drome,
résultats obtenus
ment, présentés
I'Académiedes
dessciences
scienoespar
parM.
M. E.
E.Guyou,
Guyou,
présentés àà1'Académie
I'instrumentréunissait
réunissaittoutes
toutes les qualités
ont montré que l'instrument
instrument de
denavigation.
navigation.
nécessaires
nécessaires àa un instrument
1e
de l'appareil
I'appareil est
estdedesuppléer
suppléeraàl'horizon
I'horizon de
de la
la
Le but
but de
mer pour
mesure des
des hauteurs
hauteurs des
desastres,
astres, par
partemps
temps
pour la
la mesure
de
1e résultat
résultat est
est obtenu
obtenu en
en créant
créant
de brume
brumeou
ou la
la nuit. Le
I'aide d'un
d'ungyroscope
gyroscope de
de prépréune verticale artificielle àà l'aide
cession
lente, assez
assez léger,
léger, etetdededimensions
dimensionsassez
assez
cession très
très lente,
réduites pour
monté SUl'
sextant.
réduites
pour être monté
sur un sextant.
Pour obtenir
durée de
de rotation
l'otation nécessaire
néeessaire aà une
une
Pour
obtenir la
la durée
série d'observations,
d'observations, il était nécessaire
néeessaire de
de soustraire
soustraire la
la
de fair.
rail'.L'amiral
1'amiralFleuriais
Fleuriais aaplacé
placé
toupie
toupie àa la
la résistanee
résistance de
son gyroscope
gyroseope dans une
eage de
de verre
verre contenant
contenant de
de l'air
rail'
une cage
très raréfié.
raréfié. Grace
Gràee aà un
unensemble
ensembledededispositifs
dispositifs aussi
aussi
très
simples
eettetoupie,
toupie,.enfermée
'enfermée dans sa cage
simples qu'ingénieux,
qu'ingénieux, cette
vide d'air,
est lancée
laneée avee
vitesse considérable
considérahle et,
ct,
avec une vitesse
vide
d'air, est
malgré
force wive
vive intense
intense do
nt elle
elle est
animée, l'obI'obdont
est animée,
malgré la force
la manier sans
projection du
du
servateur
sans danger
danger de projection
servateur peut
peut la
pivot hors
sa crapaudine,
erapaudine, etetsans
sansdanger
dan gel' de
de rupture.
rupture.
pivot
hors de sa
Depuis
mois, un
un même
mêrilegyroscope
gyroscope aa été
été
Depuisprès
prèsde
de quinze
quinze mois,
sournis,
nomhreuse.sexpériences
expériences
soumis, par
par M.
M. Schwerer,
Schwerer, aà dedenombreuses
des résultats
résultats
et il donne
donne aujourd'hui des
aà la mer et aà terre, ct
aussi
jour.
aussi satisfaisants
satisfaisants qu'au
qu'au premier jour.
La durée
la rotation
rotation (plus
(plus dune
d'une heure,
heure, ~r
sur laquelle
La
durée de la
vingt-einq
utilisables) n'a
n'a pas
pas diminué
diminué senvingt-cinq minutes sont utilisables)
sen
siblement. On peut done
que le
Ie gyroscope
gyroseope FleuFleu--siblemnt.Opeut
dont affirmer que
riais
largementl'endurance
l'enduranceindispensable
indispensable aux
aux instruinstruriais aa largement
ments de mer.
Son
pratique sera
seraconsidérable
eonsidérable dans certains
Son utilité pratique
climats, ou il arrive fréquemment
fréquemment qu'une
qu'une nappe de
de brume
cache
l'horizon, tandis
que l'on
ron apercoit
aperçoit nettement
nettement le
Ic
cache l'horizon,
tandis que
disque
solei!. M.
M. Schwerer
Sehwerer s'est
s'est trouvé
trouvé dans ceUe
disque du
du soleil.
cette
situation SUl'
Drome pendant dix jours, sur une période
sur la Drdme
de
vingt-sept jours,
pu,grace
gràceauaugyroscope,
gyroscope, conticontide vingt-sept
jours,etet a pu,
des opérations
opérationsde
desondages
sondages qui
qui exigeaient
exigeaient une grande
nuer des
navire.
préeision dans la position du navire.
précision
M~r.les les
lieutenants
11111.
lieutenantsdedevaisseau
vaisseauArago,
Arago, Boyer,
Boyer, PCiTin,
Perrin,
Sugny ont expérimenté
expérimenté l'instrument
l'instrument aàlala
Schwerer
Schwerer et de Sugny
mer et signalé
signalé les inconvénients
pratique.
inconvénients révélés
révélés par
par la pratique.
1a
théotie en
enaaété
étéfaite
faitepar
parM.M.Baule,
Baule,et
et lalaconstruction
construction
La théorie
MM. Hurlimann
Démiche!. La précision
préeision de lala coneonpar MM.
Hurlimann et
et Démichel.
struction
I'appareil est telle que
que leIcvide
vides'est
s'estparfaiteparfaitestruction de
de l'appareil
ment maintenu dans l'instrument
pendantdix
dixmois.
mois.Après
Après
l'instrument pendant
Franee,
les expérienees
M. Schwerer,
Schwerer, aà son retouren
retour en France,
expériences en mer, liL
a soumis
sournis l'instrument
l'instrument aà des
des expériences
expériences aàoutrance,
outrance,
ayant
UI' but d'éprouver d'une
d'une façon
définitive l'endufacon définitive
ayant po
pour
rance du
pivot. Plus
Plus de
de quarante
quarante lancements
laneements aà toute
toute
rance
du pivot.
vitesse ont
durée de rotation
rotation aa été
été
vitesse
ontété
été effectués,
effectués,etet la
la durée
delà du temps
temps nécessaire
nécessaire pour
pour l'obserl'obserau deli'
prolongée bien au
vation d'une série
série complète
complète de
dehauteurs.
hauteurs.Après
Après cette
cette rude
rude
vation
sans usure
usure
épreuve,
en excellent
excellent état
état etetsans
épreuve,Iele pivot
pivot était
était en
appréciable.
Ces deruières
expérienees ont
ont même
mème fait
fait entrevoir
entrevoir
dernières expériences
derégler
réglera àvolonté
volonté1'acuité
l'aeuité
possibilité de
la possibilité
de maintenir etetde
du pivot
pivot et, par
par suite,
suite, lalavitesse
vitessede
deredressement
redresscmentde
del'axe
l'axc
de la
la toupie.
toupie.
Il suffirait
suffirait pour
pour cela
cela de
de faire
faire tourner
tournerlalatoupie,
toupie,penpenIl
dant un temps
temps plus
plus ou
ou moins
moins long,
long, dans une position
position fortement inclinée.
rotation conique
eonique qui
qui résulte
résulte
tement
inclinée. Pendant la rotation
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de cette
le pivot
par le
de
eette inclinaison,
inclinaison, Ie
pivot vient
vient s'appuyer
s'uppuyer pal'
Ie cóté
cóté
sur les
SUl'
les bords
hords de
crapaudine, et
et cette
eeUe rotation
rotation aa pour
pour
de la crapaudine,
résultat d'aiguiser pour ainsi dire
di re le
Ie pivot.
pivot.
L'liorizon gyroscopique,
1'horizon
gyroseopique, sous
sous sa nouvelle
nouvelle forme,
forme, rem=
remplit toutes
plit
toutes les conditions
de solidité
solidité et
et
conditionsde
de préeision,
précision, de
de
valeur pratique
pratique indispensables
indispensahles àà un
un instrument
instrument de
de valeur
de
navigation.
X... , ingénieur.
navigation. X..., ingénieur,
. ~--><><-----

ÉGLISES
MONOLITHES DE
DE LALIBÉLA
LALIBÉLA
ÉGLISES MONOLITHES
(ABYSSINIE
(ABYSSINIE))

Parmi
les nombreuses
nombreuses curiosités
curiosités que
que renferme
renferme
Parmi les
l'1'Abyssinie,
Abyssinie, figurent
premier rang
rang ses églises
figurentau
au premier
monolithes.
considérable, car,
car,
monolithes. Leur
Leur nombre
nombre est
est considérable,
M. A.
A. RafRafd'après
les renseignements
renseignements fournis
d'après les
fournis par M.
de France au
en
tray, actuellement
actuellement consul
consul de
au Cap,
Cap, qui
qui en
a visite
visité quelques-unes,
quelques-unes, lors
d'une mission officielle
officielle
lors d'une
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Fig.
1. —
~ Église
Égliscmonolitlie
111onolithededeMédani-Allemm
:Médani-Allemm
Fig. 1.
(Ie
Sauveur du
tlu monde).
monde). (Plan.)
(Plan.)
(le Sauveur

auprès du
du négous
négous Johannès en 1881,
1881, il en
en existerait
près
de deux cents,
qui sont
sont encore
encoreactuellement
actuellement
cents, qui
près de
livrées
plus rapprochée
rapprochée du
du littoral
littoral est
est
livrées au
au culle.
culte. La
La plus
située sur les
les frontières
de 1'Haramat,
I'Haramat, un
un
frontières orientales de
peu au nord de
édisinguliers edide la ville d'Agula. Ces singuliers
fices
récentes, mais
mais ils
ils
fices sont
sont de
de dates
datesplus
plus ou
ou moins
moins récentes,
se
tous comme style
églises de la
style aux
aux églises
se rapportent tous
de Lasta.
Lasta.
ville de
Lalibéla, capitale
la province
province de
de Lalibéla,
capitale de
de la
Cette ville est
placée en
routesgénéralegénéraleest placée
en dehors
dehors des routes
ment parcourues, soit
même
Européens, soit même
soit par les Européens,
par les marchands
qui s'explique
s'explique par
marchands abyssins,
abyssins, ce
ce qui
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ce fait qu'elle est une cité exclusivement religieuse,
avec une population de 5000 Ames seulement, et que,
pour y arriver, on est obligé de parcourir un pays
très accidenté. Aussi, M. A. Raifray est-il, dans les
temps modernes,
le premier Euro-

détail bien différentes, et sont r4artis en trois
groupes, Fun de cinq, l'autre de quatre, le dernier
d'une seule église. L'orientation commune est celle
de 1'Est et tous les caractères architectoniques se
rapportent au
style byzantin ; on
n'y remarque aupéen qui y ait
cune inscription.
pénétré.
Dans les deux preo Les églises
miers groupes,
qu'elle renferme,
dit-il, sont au
des cours entounombre de dix,
rent les églises, et
et cependant le
des tranchées ou
voyageur, en arrides passages vatvant a Lalibéla,
t6s les font cornest tout étonné de
muniquer entre
n'apercevoir, an
elles. La roche
milieu des huttes
dans laquelle elles
qui forment tousent taillées est
te ville abyssiune sorte de grès
nienne, aucun
rouge a gros
monument digne
grain, assez friad'attention. Mais,
ble. D'après les
s'il parcourt la
traces qu'on peut
cité, il ne tarde
observer encore
lg. 2. — Église monolitlie de Médani-Illernm.
(Vue extérieure.)
pas a rencontrer
aujourd'hui sur
de vastes tran.les murs, l'unichées, longues et sinueuses, qui le conduisent au. que instrument employé a dù être le pie, car on ne
pied de ces églises. C'e st qu'en effet ces monu- trouve nulle part le poli qu'aurait donné le ciseau.
ments font partie intéNos figures, exécutées
.rante du mont Abouna
d'après des dessins de
Yousef, au flanc mériM. Raffray, représentent
dional duquelest adossée
l'église de MédaniLalibéla. L'architecte a
Allemm (le Sauveur du
fait creuser des carrières
monde) et celle d'Hamciel ouvert, au milieu
manuel (Emmanuel),
desquelles il a laissé un
qui sont les principales
bloc qui ne tient plus a
du le' et du 2e groupe.
la montagne que par sa
Celle de Médanibase, quelquefois aussi
Allemm (fig. 2 et 3),
par l'un des cótés. Dans
de forme rectangulaire,
ce cas, un tunnel semiest entourée extérieurecirculaire permet de
ment d'une colonnade
faire le tour de l'édifice
qui supporte un avance(église Abba Libanos
ment de la terrasse suLe bloc a été ensuite
périeure. Celle-ci n'est
travaillé extérieurepas absolument plate,
ment, de manière a simais affecte la forme
muler des murailles et
d'un toit a deux pentes.
même des portiques avec
A l'intérieur (fig. I et 5),
colonnades. Enfin, on a
le monument est divisé
fouillé l'intérieur , en
en cinq nefs et huit tra.ménageant des colonnes,
vées formées par des
des yokes latérales et
colonnes rectangulaires.
transversales en plein
Celles-ci sont ornées de
ig 3. — Église de Medaiii-Allemm. (Vue intérieure.)
cintre (fig. 3) pour souchapiteaux et reliées entenir le plafond, et on en dernier lieu, percé des
tre elles par des pleins cintres qui encadrent des platenêtres pour laisser parvenir Fair et la lumière.
fonds carrés et plats. A l'extrémité de chaque travée,
Ces édifices sont done bien de véritables monose trouve une croisée dont la partie inférieure comprend
lithes. Its présentent d'ailleurs des dispositions de
une croix a bras inégaux, et la portie supérieure dix
).
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chaque croisée se trouvent une colonnade et plusieurs
petites ouvertures circulaires surmontées d'un groupe
d'autres beaucoup plus petites en forme d'étoiles et moulures plates ou bandeaux.
de croix grecques. Ces dernières ont été, dans 1'oriNous donnons également (fig. 5) une vue en desgine, fermées par des verres de couleur dont il sub- sus de l'église Ghorghis (Georges) (5e groupe) en
forme de croix
siste encore quelgrecque, d'un voques vestiges. Des
lume à peu près
m urailles transégal à la précéversales ferment
dente : cette
le vestibule et le
figure donne l'aschceur. L'excavapect que présention a 45 mètres
tent, à. fleur de
de longueur, 58
sol, les monolide largeur et 10
thes que nous vede profondeur.
nons de décrire.
Les dimensions
Les autres églises
extérieures de
de Lalibéla sont
l'église mesurées
généralement de
a la colonnade
dimensions plus
sont : longueur
faibles, quoique
55', 50 ; largeur
avant nécessité
25m,50. Enfin
des travaux d'excomme dimencavation fort imsions intérieures,
portants.
on a : longueur
Ces curieux
26 mètres, larFig. 4. --- Église monolithe d'Hammanuel (Emmanuel).
(Vue extérieure.)
monuments ont
geur 19m,50.
tous été édifiés
La plus grande
épaisseur des murs est de 2m,08. Cette église est sous le règne du négous Lalibéla, auquel les traditions
abyssiniennes attribuent un role mystique des plus
intérieurement dans un état parfait de conservation,
considérables, et qui vivait, croit-on, an xlle siècle
mais, à l'extérieur, la colonnade qui l'entourait était
trop fragile pour résister aux inj ures du temps et de notre ère. Il await appelé, d'Alexandrie, un
Égyptien nommé
des hommes.
Sidi-Meskal qui
Aussi n'est-elle
vint avec 500 ouplus entièrement
vriers exécuter
intacte que sur le
cette remarquafronton oriental.
ble entreprise, et
L'église d'Hamdont le tombeau
manuel (fig. 4)
subsiste actuelleest la plus belle
ment dans l'église
du second groude Médani-Alpe : elle affecte,
lemm. D'après un
ainsi que la cour
manuscrit en lanqui l'entoure,
gue ghèze, conune forme rectan ;ulaire. La
sulté par M. Rafcour a 50 mètres
frayU et conservé
de long sur 24 de
dans la même
large et I m, 50
église, ce travail
de profondeur.
colossal, si l'on
L'église a 17m,50
examine le cube
de long et 11m,50
des excavations
de large. I1 y a (Fig. 5. — Église monolithe de Ghorghis (Georges). (Vue prise à la surface du sol.) intérieures et exdans la cour un
térieures des
petit baptistère en forme de croix grecque. L'édifice églises et celui des cours et des communications,
ainsi que la pauvreté des morens d'action mis a la
est porté par une espèce de soubassement en gradins. Les grandes facades accusent trois étages disposition des ouvriers, n'aurait demandé que 25 ans,
percés de quinze ouvertures, dont une porte. Les durée qu'une tradition orale porte à 28.
Comme nous l'avons dit plus haut, l'état de confenêtres du rez-de-chaussée sont en forme de croix,
celles du premier étage en plein cintre, avec cha- servation des édifices est généralement parfait a l'inpiteaux, et celles du second , sont carrées. Entre térieur ; l'extérieur a, au contraire, souffert non

Hl
10

LA
NATUHE.
LA NATURE.

encore des injures
seulement
des intempéries,
intempéries, mais encore
seulement des
l'époque de
de l'invasion
l'invasion
des
hommes, notamment
notamment à l'époque
des hommes,
Olt le
Ie sultan
sultanMohammed
Mohammed Gragne,
Gragne, pour
pour
musulmane.
musulmane, oh
e/facer
de christianisme
christianismeen
enAbyssinie,
Abyssinie, fit
fit
effacer toute trace de
Elles
ensevelir toutes les é!ylises
églises sous des
des décombres.
décombres. Elles
" pendant
, el
demeurèrent
en cet
eetétat
état
pendantdedelongues
longuesannées
annees
demeurèrent en
et
ne furent déblayées
de~ envaenv~
déblayées qu'après
qu'après l'expulsion
l'expulsion des
hisseurs par
par les Abyssins
aidés des
pUIS
hisseurs
Abyssins aidés
des Portugals,
Portugais, puis
culte.
rendues au culte.
Les églises
églises de Lalibéla
Lalibéla ont
ont servi
servi de
demodèles
modèles à
Les
toutes celles qui
ont été établies dans
les autres
qui ont
dans les
ces d~~ni(~res
parties de
de1'Abyssinie
l' Abyssinie;; ll~ais.
mais ces
dernières ne sont
que des copies plus ou
ou moms
moms imparfaites
Impar1aJtes de
de leurs
leurs dede:
yancières,
beau coup plus récentes. Aussi
AUSSI
vancières, et en tout cas beaucoup
offrent-elles
au voyageur,
voyageur, en
en même
même
offrent-elles moins
moms d'intérêt au
temps qu'elles
qn'elles ne jouissent
jouissent pas,
pas, comme celle que
temps
'\Ienons de
de la
la vénération
vénération très
très grande
de décrire, de
nous eenons
qui's'attache
s'attache aux
anx souvenirs
souvenirs mystiques
mystiqnes du
du négous
négous
qui
G. RICHOV,
Lalibéla.
RIcaou,
Ingénieur des
,les Arts
Arts etc!Manufactures.
)-[ullutactures.

LA CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DÉCIMALE
DÉCIMALE
C'est
idée aà la fois
bizarre qu'a
qu'a eue
eue
fois pratique
pratique et
et bizarre
C'est une
une idée
M. Melville
Melville Dewey,
Dewey, de faire rentrer toutes
tout es les connaissances humaines dans un groupement
groupement procédant
procédant par
par subsubdivisions
dix parties.
parties. Pourquoi
Pourquoi dix?
dix? Unidivisions successives
successives en
en dix
Uni
dans le~u~l
lequel-quemntafrodp uéiqetag
qumnent afin de permettre un étiqu~tage d~ns
chaque
corresponde à un
certam degré
degre de
de génégeneun certain
chaque chiffre corresponde
ralité.
Ce seul
d'une division
division arbitraire en
dix parties
parties
seul fait d'une
en dix
exclut
l'idée d'une
d'uneclassification
classification naturelle; il
exclut l'idée
it ne s'agit
d'une création
créationphilosophique,
philosophique, mais simplem~nt
point ici d'une
simplement
d'un résultat
résultat pratique
pratique à atteindre, le
Ie classement
classement rapide
r?pl.de
des
publications, des
des ouvrages
ouvrages et
et des
des fiches
fiches de
de biblioblbhodes publications,
thèques;
fo~me, le
Ie procédé de ~I.
thèques ; sous
sous cette
cette forme,
M. D~~v~y
Dewey pourpournomd'étiquetage
d etIquetage
avec plus
plus d'exactitude,
d'exachtude, prendre
prendre leIenom
rait, avec
décimal.
Xous voilà bien loin
loindes
desclassifications
classifications telles
les
telles que
que les
Nous
tentèrent Leibnitz
Leibnitz ou
ou Ampère, ou
mème Auguste
Auguste Comte.
Comte.
tentèrent
ou même
Celles-ci
scientifiques, celle
celle de
de M. Dewey
Dewey est uniCelles-ci étaient scientifiques,
uni
quement administrative.
"
,
-quemntadisrve.
Ce point de
de vue étant nettement
nettement établi,
e!abl,l, on
onconviendra
~onv~endra
qu'un tel procédé
procédé s'imposait. Les publications
p~bhcall?nS scientifiques
sClentJfiques
dOlt, par
par tous
tous les
deviennent si nombrellses
nombreuses que Ion
l'on doit,
les
moyens
le~ture de
de
moyens possibles,
possibles,faciliter
faciliteraux
aux chercheurs
chercheurs la.
la lecture
ce qui les intéresse spécialement.
spécialem,ent. Faute d'un indite
mdICesuffi,suffiIe titre
titre d'un
d'un Mémoire
Mém~lre ne donne
pas,toujours,
touJours,
sant, que
que le
donne pas
passer plus
plus d'une
d'une'• Importante
alors
importante pubhcahon,
on laisse passer
publication, alors
que l'on perd un
un temps
temps précieux
précieux à lire un
un long
long Mémoire
~émoire
l'idée que l'on
cherche et qui
qm ne g'y
découvrir l'idée
l'on cherche
pour y découvrir
s'y
trouve pas.
pas.
. '
.
Le chiffre
souvent plus
plus précis
precI~ que Ie
mot:: it
11 fixe
fixe
chiffre est souvent
le mot
et délimite
délimite mieux
mieuxl'idée.
l'idée.Le
Letout
toutest
estmaintenant
maintenantde
depasser,
passer,
~u projet
pro~et à l'exécution,
par les moyens
moyens les pl~~
plus pratiques,
pratiques, du
successlves qm
d'imaginer les subdIVISlons
subdivisions successives
qui se
se commandent
àa peu près
près rigoureusement,
rigoureusement, qui
qui comprennent
comprennent toutes
toutes les
marquent sans
sans ambiguïté
ambiguïté la
la place.
place.
connaissances
connaissancesetet en
en marquent
C'est
suivant les pays, les
C'est ici que commence
commence la difficulté; suivant
individus, les habitudes de
de l'esprit,
l'esprit,lalaclassification
classification pourra
pourra
svstème ne devra être considéré
varier à l'infini
l'infini, et leIe système
lorsqu'ii aura été
été approuvé
approuvé par un
un grand
grand
comme bon qu~
que lorsqu'il
Ie savoir
savoir embrasse
embrasse toutes
toutes les
de spécialistes
spécialistes dont le
nombre de

connaissances
bien impossible,
impossible, en
eneffet,
effet,
connaissanceshumaines.
humaines. nest
II est bien
savant du
du monde,
monde, l'homme
l'homme le
Ie
d'admettre que Ie
le premier savant
plus érudit qui soit
soit sur terre, soit également
plus
capable de
de
également capable
fixer Ie
le détail
fixer
détail de
de toute
touteune
uneclassification,
classification, y employàt-il
employát-il
meilleures années de sa vie. L'oeuvre
les meilleures
L'reulTe de
de classification
classification
doit done
reuvre en collaboration,
collaboration, faite en
en parpardonc être une oeuvre
tant
d'une première
première division
division suivant
suivant les
grandes lignes
lignes
tant d'une
les grandes
que M.
lil. Dewey a fixées en poussant le
Ie partage plus
plus ou
ou moms
moins
loin,
suivant l'étendue
l'étendue de
de ses
sesconnaissances
connaissances dans
les
loin, suivant
dans les
di
verses IJl'anches
science.
diverses
branches de
de la science.
Les spécialistes et les sociétés savantes ont collaboré de
J,es
soit à la classification
leur mieux soit
classification de M. Dewey, soit même
à un
remaniement de ses
sespremières
premièrespropositions.
propositions. La
La
un remaniement
Société royale de
Londres a entrepris
entrepris une
une partie
partie du
du tratrade Londres
vai\.
La Société
Société francaise
française de physique,
ph ysique, sur la proposition
vail. La
M. C.-M.
C.-M. Gariel,
de son
son mieux
mieux pour
pour avancer
avancer la
la
de M.
Gariel, aa fait
fait de
besogne dans la science dont
dont elle
elle s'occupe
s' occupe I,
est
i , mais ce n'
n'est
pas
sans quelques
quelques retouches
retouchesa àl'oeuvre
l'reuvre de
de 1\1.
pas sans
M. Dewey (Iue
que
l'l'on
on est parvenu
parvenu aà faire une classification
classification de détail
détail à peu
près satisfaisante.
Bans le
Dans
Ie Nouveau
Nouveau Monde,
Monde, on ne pense
pas comme dans
dans
pense pas
l'Ancien;
des
l'Ancien ; M. Dewey
Dewey a, si l'on en croit sa classification,
classification, des
habitudes
plutM que de savant. II
n vit dans un
habitudes d'ingénieur plutót
milieu ou
ou l'art
l'art n'a pas
milieu
pas encore
enCOl'e su
faire sa
sa place,
témoin
su faire
place, témoin
l'une de ses
fois le
Ie théàtre,
théàtre,
l',une
ses classes
classes qui
qui contient
contient à la
la fois
l'opéra, les jeux de
l'équitation et la
la pêche,
pêche, en
en un
un
de cartes, l'équitation
mot,
amuse et
et délasse,
délasse, alors
alors qu'une
qu'uneclasse
classe
mot, tout ce qui
qui amuse
spéciale
consacrée à la musique.
.
spéciale est consacrée
Cela dit, non
critiquel'1'oeuvre
l'reuvre de
de M. Dewey, mals
non pour critiquer
mais
pour la caractériser, nous pouvons
de sa
pour
détail de
pouvons passer
passer au
an détail
classification.
La
première division
di vision comprend
compl'end les dix
classes suisuiLa première
dix classes
vantes ::
o0 Ouvrages
généraux :: 1'1Philosophic
Philosophie;
ReliglOn;
Ouvrages généraux
; 2 Religion;
53 Sociologie
Sociologie;; 4 Philologie;
Philologie ; 5 Sciences; 6 Sciences
appliquées ; 77 Beaux-Arts;
Beaux-Arts ; 8 Littérature;.
appliquées;
Ilis!o~r~.
Littérature ; 9 Ilistoire.
Chacune
grandes classes
ensUlte subdivisée
slIbdlVJsee
Chacune de ces
ces grandes
classes est ensuite
en
dix autres,
réservant toujours
toujours le
Ie chiffre
chiffre 0 pour les
en dix
autres, en réservant
idées les plus
générales. C'est
C'est ainsi
ainsi que Ie
nombr~ 50
plus générales.
le nombre
s'appliquera
sciences en général,
général, leIechiffre
chiffresuivant
. SUlvant
s'appliquera aux
aux sciences
pouvant
spécialiser dans cette généralité.
générahté.
pouvant maintenant spécialiser
Les
classes correspondant
correspondant aux
Les neuf classes
aux chitlres
chilli-esdede 1I aà 9
après Ie
le premier 5 comprennent les diverses
après
qui
diverses sciences qui
comportent les numéros suivants ::
51.
Astronomie;; 55
Physique;
51 Mathématiques;
Mathématiques ; 52
52 Astronomie
53 Physique;
54 Chimie;
Biologie;;
Chimie ; 55 Géologie;
Géologie ; 56 Paléontologie;
Paléontologie ; 57 Biologie
58 Botanique;
Zoologie.
Botanique ; 59 Zoologie.
Spéciali:;ons
prenant lalaphysique
physique pour
pOl~r
Spécialisonsencore,
encore,en
en prenant
exemple.
Ie chiffre
chiffl'e 550,
nous classerons les p~bh
exemple. Sous le
530, nous
publications sur la
physique en général,
général, les ouvrages
rtlrtacla physique
ouvrages didactiques, les traités ou
ou dictionnaires
dictionnaires de
de physique.
physique.
Suivons
subdivision dans une
des branbranSuivons maintenant
maintenant la subdivision
une des
ches
chaleur, portant
portant l'étiquette
l'étiquette 556.
ches de
de la
la physique,
physique, la chaleur,
536.
Nous la diviserons,
diviserons, suivant
suiv:mt sa nature, ses
ses effets,
effets, ses
ses relarelations
etc. L'une
L'une de
de ses
ses secs~,c
tions avec
avec la
la matière, sa mesure,
mesure, etc.
tions,
Ie chiffre
chiffl'c 6, sera
calorimétrie. Nous voici
tions, portant le
sera la calorimétrie.
déjà très loin, en apparence,
t011S
apparente, avec
avec Ie
le nombre 556,6;
536,6 ; tous
les mémoires
de la
la calorimétrie
calorimétrieviendront
viendrontseseplaplamémoires traitant de
cer dans cette case
case;; mais,
arrètait ici
ici lalasubdivisubdivimais, si l'on
l'on arrêtait
sion
une véritable
véritable bibliothèque
bibliothèque pêlesion, nous aurions
aurions enCOl'e
encore une
pèlemèl~
chiffres;; les chaleurs spécifiques, les
mêle sous ces quatre chiffres
chaleurs
combustion, les instruinstruchaleurs latentes, les chaleurs de combustion,
1I Les
Les membres dc
commission nommés par
la Sociét,;
de lalacommission
Société
par la
de
physiqllc étaicnt
Pcllat, secrétaire
secrélaire
de physique
étaient l\l~I.
MM. Bouty,
Bouty, président,
président, Pellat,
Q:énéral
P. Culmann, P. JaJagénéral de
de la Société,
Société, Gariel, rapportem,
rapporteur, P.
;>let,
L, Poincaré,
Ch.-Éd. Guillaume.
net, L.
Poincaré, Ch.-Éd.
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meats de toutes sortes scientifiques ou industriels tenant
de près ou d€ loin à la calorimétrie viennent se grouper
sous ce titre encore très général. Nous mettrons done les
instruments dans le groupe 61, les déterminations de chaleurs spécifiques sous le nombre 62, et ainsi de suite. Ici,
nous n'épuiserons pas nos dix chiflres, afin d e conserver
la coordination a peu près logique des matières. Enfin,
comme les méthodes de détermination des chaleurs spécifiques diffèrent considérablement suivant l'état d'agrégation des corps sur lesquels on opère, it y a lieu de créer
des sections encore plus restreintes, dans lesquelles nous
rangerons les mesures de la chaleur spécifique des solides,
des liquides et des gaz.
Récapitulons : un Mémoire nous parvient sous le titre :
Determination de la chaleur spécifique de quelques méfaux usuels.

Nous parcourons successivement les divisions, classes,
groupes, sections qui nous amènent a sa case exacte, en
procédant comme suit :
Sciences
5
Physique
53
Chaleur
536
Calorimétrie .
536,6
Chaleur spécifique
556,62
Chaleur spécifique des solides .
536,621
Assurément, on pourrait subdiviser encore, de telle
sorte, par exemple, que l'on sache a la seule vue du
chiffre, de quels solides it s'agit, entre quelles limites de
température les mesures ont été faites, etc. Mais en voulant faire trop bien, on finirait par introduire dans le
classement une très grande complication. Il vaut mieux,
si l'on tient absolument à fixer l'idée, reprendre le titre
du Mémoire par un autre cóté, et chercher un nouveau
groupement se rapportant au point laissé dans le vague
par la première classification, et qui, dans la seconde, ira
droit au but. On voudra, par exemple, faire ressortir la
nature des corps sur lesquels a porté la détermination, on
aura recours á Ia classe 54, chimie, au groupe 546, chimie inorganique, ou l'on trouvera les métaux dans leur
ordre.
Souvent on aura ainsi besoin de recourir a deux groupements, soit pour définir parfaitement l'objet du Mémoire,
soit pour indiquer les diverses questions qui y sont traitées. Ainsi, un travail sur les illusions d'optique peut
comprendre des recherches indépendantes sur ('organisme
de Neil, sur la chimie de la vision, sur le jugement et
ses erreurs, sur bien d'autres choses encore, sans que
pour cela le Mémoire soit le moins du monde désordonné.
On devra, dans ce cas, avoir recours à autant de classifications différentes que le Mémoire comprend de suj ets
distincts.
Il est difficile de prévoir le sort qu'aura la classification
de M. Dewey ; on s'en occupe beaucoup en ce moment,
avec un bon vouloir indéniable ; de nombreuses revues
ont adopté franchement son systèrne, et font précéder
chaque article de son chiffre. C'est évidemment la meilleure manière de voir si le système est viable. Bouder
parce qu'il contient quelques imperfections serait aussi
peu raisonnable que de l'accepter sans restrictions et sans
vouloir admettre des modifications que 1'expérience ne
manquera pas de suggérer. Le mieux est de le mettre
sincèrement à l'essai, sans parti pris, avec l'idée que, de
toutes facons, une classification s'impose, et que le fait
que celle de M. Dewey est en partie artificielle, ne doit
pas lui aliéner les sympathies de ceux qu'intéresse le
progrès.
.

u

Nous savons le sort qu'ont eu toutes les classifications
naturelles, émanées des plus grands esprits. La perfection
n'est possible que pendant une période très courte, alors
qu'on .n'entrevoit qu'une partie d'une question. Dans un
stage plus avancé de son étude, elle se ramifie, pénètre
d'autres domaines ; les relations, d'abord cachées, deviennent alors évidentes; tel phéuomène tout petit an début
devient prédominant dans un groupe que relic la même
idée; it quitte le lieu qu'on lui avait assigné dans une
classification naturelle. Mais, si l'on abandonne délibérément la logique pure, la á classification a des chances pour
ètre plus longtemps adaptée à son but. L'idée se transforme,
l'étiquette reste.
CH.-ED. GUILLAUME.

TEMPÉRATURE DES TUBES DE GEISSLER
RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

L'opinion que la température des gaz dans la partie
positive des tubes de Geissler est bien inférieure à celle
qui correspond an rouge naissant, est déjà relativement
ancienne : elle a été émise pour la première fois en 1879
par MM. E. Wiedemann et W. Hittorf, mais il n'avait
pas encore été fait de recherches expérimentales directes
pour déterminer avec quelque précision cette température.
La question prend une importance toute particulière en
présence des travaux entrepris depuis quelques années sur
la luminescence et la lumière froide. Cette lacune vient
d'ètre comblée par M. R. W. Wood, à l'Institut physique
de Berlin, et les résultats obtenus par l'auteur sont des
plus intéressants.
Les tubes soumis aux expériences étaient alimentés par
un courant continu produit par une batterie d'accumulateurs de 600 éléments en tension, dont la force électrornotrice totale était d'environ 1250 volts. Les températures étaient mesurées à l'aide d'un bolomètre formé d'un
fil très fin de platine-iridium enroulé en spirale placé dans
le tube, et déplacé dans ce tube sur les diverses stratifications.
Ce fil avait seulement 35 microns de diamètre. Par
suite de difficultés d'étirage, il a été remplacé par une
lame de platine de 1 micron d'épaisseur, 1 millimètre de
largeur et 15 millimètres de longueur.
Sans entrer dans le détail de ces expériences, nous
nous contenterons d'en indiquer les principaux résultats :
Les premières expériences ont été faites en laissant le
tube en communication avec la pompe, de facon à éliminer le plug complètement possible l'augmentation de
pression produite par l'échauffemeut du gaz. Pour des
tubes sans stratification a la pression de Omm,3 (de mercure
sans doute, car l'auteur ne le spécifie pas), le courant
variant de 1,5 a 3,6 milliampères, l'accroissement de
température a varié de 13° à 25°7 C. A la pression de
3 millimètres, le courant variant de 1 a 4,6 milliampères
a fait varier l'accroissement de température de 23 0 à
730 C.
En supprimant la communication du tube avec la pompe,
c'est-à-dire en laissant constants le volume du gaz el sa
densité, on a obtenu des accroissements de température
très peu supérieurs, mais qui ont indiqué une constance
très remarquable du rapport de la température à l'intensité du courant. Tant que les stratifications n'apparaissent
pas, la température reste sensiblement constante sur la
plus grande longueur du tube.
Lorsque les stratifications apparaissent, le bolomètre
accuse un faible accroissement de température dans les
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parties obscures
obscures ctet un
un maximum
parties
maximum d'accroissement
d'accroissement dans la
partie lumineuse.
lumineuse. En
partie
En valeur
valeurabsolue,
absolue,ces
cesaccroissements
accroisscments
les
de température
ottenus avec
de
température sont
sont inférieurs
inféricurs àà ceux
ceux obtenus
avec les
pressions relativement
relativement élevées
élevées de
de 11 àa 1)5 millimètres.
millimètres. Ils
Ils ?e
ne
pressions
dépassentguère
guère une
une vingtainc
vingtaine de
de degrés
parties
dépassent
degrés pour
pour les
les partJes
les plus
plus chaudes,
chaudes, et,
et, quelles
les
queUes que
que soient
soient les
lesconditions
conditions de
de
l'expérience, la
la température
température du point
l'expérienee,
point le
Ie plus
plus chaud
chaud dans
dans
le tube
tube reste
reste inférieure àà 100
Ie
10000 C.,
C., même
même dans
dans un milieu
dont lala température
température est déjà de
affirC. On
dont affirpeut done
de 2500 C.
On peut
dont
mer aujourd'hui,
aujourd'hui, avec
avec prcuves
preuves expérimentales
expérimentales àà l'appui,
mer
que la
la lumière du
lumière
bien
de la
la lumière
que
dil tube
tube de
deGeissler
Geissier est
est bi
en de
f roide, mais
mais un abime
{i'oide,
abîme semble
semble nous
nous séparer
séparer encore
cncore de
de
l'application industrielIe
industrielle de
de cette
l'éclairagc
I'application
eette lumière
lumière àà. l'éclairage
public ou
ou privé.
publie
Cette application,
dont on
on ne saurait
Cette
application, dont
saurait prévoir
prévoir encore
cncore
toutes les
les conséquences,
toutes
conséqucnces, est sans doute réservée au
au siècle
siècle
prochain. Il est
est probablc
probable du reste
et intéprochain.Il
reste que
que de nouvelles
nouvelles ct
ressantes expériences seront entreprises
entreprises 11a ce
ressantcs
E. H.
cesujet.
sujet. E.
H.
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EMPLOI
EMPLOIDES
DES RAYONS XX
POUR
LES RECHERCHES
RECHERCHES ANATOMIQUES
ANATOMIQUES
POUR LES

Nous
M. Contremoulins
Contremoulins et
moi,
Nous avons
avons présenté,
présenté, M.
et moi,
radiograàà l'Académie
l'Académiedes
dessciences,
sciences, une
une série
série de radiograIe cadavre
cadavre et
et dans
dans lesquelles
lesquelles on
on
phies
phiesfaites
faitessur
sur le
observe
détails anatomiques
anatomiques insaisissables
insaisissables jusobserve des
des détails
voulonsparler
qu'ici.
qu'ici. Nous voulons
parler de
de la
la disposition
disposition du
du syssys
tème artériel jusqu'à ses
-tèmearéiljusq'à
ses plus
plus fines
fines divisions.
divisions.
l\Iarey qui
nous a suggéré l'idée
C'est
C'est Ie
le professeur Marey
qui nous
de
rendre le
Ie système
système vasculaire
vasculaire opaque
opaque pour
pour les
les
de rendre
rayons
rayons XXen
en l'injectant
l'injectant avec
avec une
une substance contenant
en
impalpables.
en suspension
suspension des
des poudres métalliques impalpables.
La
stance que·
avons employée
employée dans
dans ces
ces
La sub
substance
que• nous
nous avons
expériences
expériencesest
est un
un liquide composé
composé de
de cire
cire àa cacheter
additionnée d'alcool
d'alcool et
et
ter les bouteilles,
bouteilles, chauffée,
chauffée, additionnée
de
fine de
de bronze.
de poudre
poudre très
très fine
bronze. Cette
Cette matière
matière est

radiogrnphique obtenue
obtenue par
par M. Remy.
Figure radiographique

injectée dans les
les vaisseaux
vaisseaux avec une seringue
seringue anatoanatomique
Laseule
seuledifficulté
difflcultéconsiste
consisteààremplir
remplir
mique ordinaire.
ordinaire.La
Ie tissu
tissuvasculaire
vasculairesans
sansleTaire
Ie laireéclater.
éclater.
complètement
complètement le
La
La main
ma in avec
avec son
son bras représentée
représentée ci-dessus
ci-dessus aa
été préparée d'après
On peut
peut suivre
suivre sur
sur
d'après ce
ce procédé.
procédé. On
cette figure,
avec le
Ie système
système
flgure, dans
dans leurs
leurs rapports avec
osseux,
osseux, les
les divisions
divisions des
des artères,
artères, les
les arcades
arcades palpalmaires,
maires, les
lescollatérales
collatérales des
des doigts
doigts et
et jusqn'aux
jusqn'auxhouphouppes
de la
la pulpe
pulpedigitale.
digitale.
pes vasculaires
vasculaires de
On
On comprend,
comprend, en
envoyant
voyantl'épreuve
l'épreuvephotographique
photographique
reproduite
reproduite ci-dessus,
ci-dessus, l'importance
l'importanced'une
d'unesemblable
semblable
application
des rayons
X : pour
application des
rayons X
pour juger
juger du
du rapport
rapport
exact
exact des
des parties,
parties, ilil n'est
n'est plus
plus besoin
besoin de
de faire
faire
d'ouvertures, de
de suivre
suivre des
desvaisseaux
vaisseaux faciles
faeiles ààououd'ouvertures,
vrir
vrir au
au bistouri
bistouri..
de~; anatomistes
anatomistes aa déjà
déjà
Certainement l'habilete
l'habileté de:;
Certainement
obtenu
obtenu des
des résultats
résultats aussi
aussi précis,
prócis, mais
mais au
auprix
prixde
de
quels
D'un autre
autre cóté,
cc qui
qui est
estpossible
possible
quels efforts
eflorts! ! D'un
cóté, ce
au
devenait impratiau scalpel
scalpel pour
pourles
lesgros
grosvaisseaux
vaisseauxdevenait
imprati-

cab Ie pour les petits qui
qui sont
sont fins
fins comme
comme des
des chechecable
fins que la lame
lame qui doit
doit les découvrir et
et
veux, plus fins
isolel' .
les isoler.
fallait alors
alors employer
employer les méthodes
méthodes de préparapréparaIl fallait
ne
tions usitées
usitées par
par les micrographes,
micrographes, et
et encore
encore ne
tions
parvenait-on àà une observation
observation un
un peu
peucertaine
certaine que
parvenait-on
sur des coupes
coupes minces.
minees.
sur
La vue
vue d'ensemble de
de ces
ces petits vaisseaux
vaisseaux était
était
La
donc réservée aux seules projections
projections radiographiques.
radiographiques.
done
L'image qui est
est sous
sous les
les yeux du
dulecteur
lecteurconsacre
consacre
L'image
d'unprogrès
progrèspour
pour les
les
par conséquent
conséquent la
la réalisation
réalisationd'un
par
est
anatomistes ct
même pour
pour les
les micrographes.
micrographes. I1Il est
anatomistes
et même
de penser
penser que
que ce
ce n'est
n' est pas
pasleIe dernier.
dernier.
permis de
permis
de sisi fins
Ajoutons que
que cette
cette épreuve
épreuve qui
qui donne
donne de
Ajoutons
détails aa pu
pu être
être obtenue
ob tenue d'un
d'un Beul
seul coup,
coup, mettant
mettant en
en
détails
que la
la puispuisévidence la délicatesse
délicatesse en
en même
mêmetemps
tem ps que
évidence
sance des
des rayons
rayons Röntgen.
Röntgen.
REMY,
sance
REMY,
Professeur agrégé
agrégé aàlalaFaculté
Facultédedemédecine.
médecine.
Professeur
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ÉCLAIRAGE
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
ÉLECTRIQUEDE
DEL'AVENUE
L'AVENUEDE
DE L'OPÉRA,
L'OPÉRA, AAPARIS
PARIS

Fig.
- Vue "'ensemble
ûe l'avenue
l"avenue de
ûe1'Opera
rOpéra éclairée
éclairèe aà1'electricite.
l"dectricitc.Disposition
Disposition des
uescandelabres.
cnndélabres.
Fig. 1. —
d'ensemble de

la rue
ruedes
desPetits-Champs,
Petits-Champs,
Depuis Ie
des plus
plus belles
belles voies
voies I l'avenuL'
1)epuis
le 25
23 novembre, une des
l'avenue de
de I'Opéra
l'Opéra etet de
de la
de
et qui
Paris, , l'avenue
l'avenue de
de
<lui servait
servait autrefois
autrefois
de Paris
aux
eau
l'Opéra, , est
est éclairée
éclairéeà
l'Opéra
a u x fontaines
fontainesàa eau
à
l' éledricité, et
ct les résulchaude. Les fils de
l'électricité,
de déritats obtenus
obtenus àà tous
tous les
vation traversent
traversentd'abord
tats
d' abord
des
coupe-circuits fusifusides coupe-circuits
points de vue ont été cersatisLIes
pébles AA,
AA, isolés
isolés au pétainement des plus satisfaisants. Dans
queltrole et placés
placés dans des
Dans les quel
ques lignes suivantes,-queslign uvantes,
réeipients
en porcelaine,
porcelaine,
récipients en
divers
ainsi que des
des interrupdonnerons divers
nous donnerons
renscignements sur les
les
teurs
Lipolaires NN
NN ità
teurs bipolaires
renseignements
principales dispositions
dispositions
haute tension.
tension. Ces apprincipales
adoptées.
pareils
placés sur
pareils sont placés
Pour desservir
desservir les
les
un
panncau
marbrc
panneau
de
marbre
•;;,r , : ^n;1^1^^^^111lllllllllll^^l^immtttr r ^^
^ ^^numrt^uuurruiwirr^u::, ^,,,
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blanc, que l'l'on
OIl peut
lampes aà arc de l'avenue
>TII
de
I'Opéra, une dérivadérivaapercevoir
cent re
apercevoir au
au centre
de l'Opéra,
rmuu111111IIIU111u111111111111111111 ^^!1,i1
fion
été prise
prise sur Ia
dans la figure 2 qui nous
la
lion aa été
canalisation
montre l'installation
l'installation des
des
canalisation déjà établie
dans Ia
rue des
des PetitsPetitstransformateurs
des
transformateurs et des
la rue
Champsetdans
appareils de distribution
Champs et dans l'avenue.
Elle
à l'intérieur
du kiosque.
kiosque. à
l'intérieur du
Elle provient
provient de l'usine
municipale
Halles,
Chacun de ces deux
municipale des Halles,
deux circomme nous l'avons déjà
cuits
dessert un
transcuits dessert
un transdit dans
dans un précédent
préeédent
formateur Labour
de
Labour de
article
La canalisation
canali.sation
15
kilowatts, construil
construit
article'.1. La
15 kilowatts,
primaire à 2400
2400.volts,
·volts,
par
la Société
Société l'Éclail'Éclaipar la
alimentée par les. alter- Fig.
rage
alimentée
_ Vue
Vue intérieure
kiosque renfermant
renferlllallt les
les transformateurs.
transformateurs.
rag
e électrique
é 1eet ri q u e et
2. —
intérieure du kiosque
Fig. 2.
nateurs Ferranti, arrive
arrive
destiné
alimenter
des tin é à alimenter
nateurs
25 lampes
kiosq.ue, .installé
installé àà gauche,
co in de
de 2~
lamyes à arc du modèle
modèle que nous allons
gauche, au
au coin
allons indiquer
dans un kiosque,
plus lom.
loin. Les
11 Voy.
n° S96,
août1890,
plus
Les transformateurs
transformateurs sont
sont placés
placés dans Ie
le
Noy. n°
p. 131.
ftt 1890, p.
896., ".du
du 2'2 ao
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kiosque a~l la partie
partie supérieure
supérieure;; les circuits primaires
volts et
différence de
de potentiel de 2400 volts
sont à une différence
volts. A
A leur sortie
sortie
les circuits
secondaires aà 220 volts.
circuits secondaires
des
transformateurs, les circuits secondaires
secondaires vienviendes transformateurs,
desservil' les circuits des
des lampes qui aboutissent
nent desservir
tous au kiosque,
kiosque, chacun
chacun à un
tableau séparé.
séparé. La
La
un tableau
tous
canalisation
été faite
faite enencable
càbleconcentrique
concentrique sous
sous
canalisation aa été
section de
de 12 millimètres carplomb et armé d'une section
des télérés, construit
construit par
par lalaSociété
Société industrielIe
rés,
industrielle des
phones. Ces càbles
ont été
été placés
placés directement
directement en
en
cables ont
une profondeur
profondeur de
de 60 centimètres avec un
terre àa une
Le
grillage
signalel' leur
leur présence.
présence. Le
grillage métallique
métallique pour signaler
càble
concentrique permet
perm et d'éviter
d'éviter les effets
effets d'incable concentrique
en fel'
les ditférents
duction SUl'
sur l'armature
1'armature en
fer et sur les
càbles voisins.
cables
Les lampes
sont montées
montées par 5 en tension.
ten sion .
lampes à arc sont
Des
faits à l'aide de
de
Des branchements
branchements spéciaux
spéciaux ont
ont été faits
boites de
pied de
de chaque
chaque candélabre.
candélabre.
de connexion
connexion au
an pied
boltes
C'e't
dans cette bolte que
font les jonctions
jonctions du
C'et dans
que se font
càble
sortie, fame
l'àmeconcentrique
concentrique du
du
la sortie,
cable annulaire. A la
càble
reliée à un commutateur
commutateur bipolaire
bipolaire aà deux
cable est reliée
courant dans
directions permettant de
de faire
faire passer
passer leIe courant
directions
la lampe ou dans une résistance
résistance équivalente,
équivalente,
Les lampes sont
au nombre
nombre de
de GO,
sont an
50, réparties dans
10 circuits, dont 5 permanents
et 5 variables.
Les
permanents et
variables. Les
deux transformateurs
avons parlé
parlé plus
plus
transformateurs dont nous
nous avons
chacun 5 circuits;
sont destinés
destinés à desservil'
haut sont
circuits ; et
desservir chacun
couplel' sur Ie
même transformal'on peut à volonté coupler
le même,
permanents, soit
soit les circuits
teur soit les circuits
circuits permanents,
variable& par
la manænvre
manamvre de
decommutateurs
commutateurs spéspévariables
par la
Claux.
ciaux.
Les
tableaux de
de distribution
distrilllltion destinés
destinés 1\ chaque
Les tableaux
circuit de
de 5 lampes
lampes sont
également placés
placés dans Ie
sont également
le
kiosque àa gauche
gauche et aà droite
droite du
du tableau
tableau d'arrivée
d'arrivée de
de
kiosque
l'usine. Chaque
Chaque tableau
tableau comporte
deux coupe-cirl'usine.
tomporte deux
cuits à barrette mobile
mobile C, une broche de
de
de prise de
intercaler un
un ampèremètre,
ampèremètre, une
une
courant P pour
pour intercaler
bobine de self-induction
self..induction S, et un appareil
appareil de
de mise
mise aà
la terre système Cardew.
Cardew.
sont des
des lampes Kremenezky
Les lampes utilisées sont
différentielles
lumineux fixe, de 14 amdifférentielles et à point
point lumineux
pères, fonctionnant
fonctionnant par
par 5 en tension SUl'
220 volts.
sur 220
Ces
choisies après
après un
unconcours
concours àà
Ces lampes ont
ont été choisies
l'usine des
des Halles entre
les divers modèles de lampes
entre les
courants alternatifs
alternatifs..
pour courants
La différence
différence de
de potentiel utile
aux bornes
bornes de
de
La
utile aux
chaque lampe est de 56
36 yolts;
volts ; on
on compte
compte une
une perte
de 20 volts dans la bobine de
self-induction pour
pour
de self-induction
une certaine
certaine élasticité
élasticité de
de réglage.
réglage.
assurer une
candélahres d'une
Les lampes sont placées dans des
des candélabres
flU nombre
nombre de
de 45
les trotde ~5 mètres, an
hauteur de
43 sur les
toirs de
de droite
droite de
del'avenue
l'avenuedede1'Opéra
I'Opéra
de gauche
gauche et de
de 77 sur des
refuges établis
établis dans Ie
et an
au nombre
nombre de
des refuges
le
milieu de l'avenue. Un
Un réflecteur
réflecteur intérieur
intérieuraaéte
étéfixé
fixé
dans Ie
globe pour
pour renvoyer
renvoyer SUl'
la
le globe
sur Ie
le sol toute
toute la
lumièrc.
La distancc
fIui sépare
sépare deux candélabres
lumière. La
distance qui
voisins
environ de
de 28 àa 50
La figure
figure 11
voisins est environ
30 mètres.
mètres. La
donne une
donne
une vue d'cnsemble
de 1'installation
l'installation des
des
d'ensemble de
candélabres et montre les
les dispositiollS
adoptées;; la
dispositions adoptées
vue a été
été prise
prise de
de lalaplace
placeduduThéatre
ThéàtreFrancais.
Français.

L'installation
ce nouvel
nouvel éclairage,
éclairage, qui
y:ui anime
,mime
L'installation de
de ce
Ie soir,
soir, aa été
été faite
faitc par
par
l'avcnue
ct modifie son aspect le
l'avenue et
Ie
service municipal
municipal d'électricité
d' électricité des
des Halles cenle service
Maréchal, ingénieur
trales, sous
sous la direction de M.
M. H. Maréchal,
de
section. • L'
éclairage est
es t hrillant
laisse
brillant et laisse
de la 1I rere section.
L'éclairage
entrevoir
trois lignes de
feux nettement
nettement accusées.
accusées.
de feux
entrevoir trois
Nous
pourrons qu'applaudir
qu'applaudiraux
auxaméliorations
amélioratiolls
Nous ne pourrons
pariapportées dans l'éclairage
1'éclairage de nos grandes voies pari~
siennes.
J. LAFFARGUE.
LAFFARGUE.
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CHRONIQUE
L'industrie
velocipede
L'industrieTéloclpédlque.
vrlocipédique.- - Chaque vélocipède

est
frappé d'une
d 'une taxe
taxede
de10
10francs
francsqui
qui s'éleve
s' élève
est aujourd'hui frappé
10 fr ,82. Cet
Cet
en
réalité, avec les frais de perception, àa 10fr,82.
en réalité,
impót
raison du
du róle
role utile
utile et hicnbien
impelt est
est excessif,
excessif, et,
et, en raison
faisant de la hicyclette, et pour scrvil' aussi les intérèts-faisntdelbcy,poursvialentéê
1Ir.Descubes,
Descuhes,
d'une
industrie nouvelle
nouvelle etetimportante,
importante,M.
d'une industrie
député
Corrèzc, demandera
dcmandera à la
la Chamhre
Chambre la réducdéputé de
de la Corrèze,
francs.AAcecepropos,
propos, il
il
tion
10 francs
francsaà55francs.
tion de
de la
la taxe
taxe de 10
s'est livré àà une
enquête approfondie
approfondic qui
qui met
met en
en relief
relief
une enquête
l'étonnant développement
développement qu'a pris la
vélocipédie depuis
.la velocipédie
plusieurs
années. Nous
Nous croyons
croyons intéressant
intéressant de
de résumer
plusieurs années.
resumer
M. Descubes.
Descuhes. Le
Le nombre
nombre
les
résultats des
de M.
les résultats
des recherches de
des vélocipèdes
550000.
velocipedes existant
existant en France est d'environ 350
000.
Pendant
.. 94, l'impót
porté sur
sur 149
149080
Pendant l'exercice
l'exercice 1895
1895-94,
I'impót a porté
080
machines,
1894.. 95 en
enaavu
vudeclarer
déclarer202
202126;
en
machines, l'année 1894-95
126 ; en
1895
..96 l'impót
217 590.
590.
1895-96
l'impót a porté sur 217
Le projet de
1897 prévoit
prévoit un
un produit
pro duit de
de2 2568705
de 1897
568 705
francs,
portant sur
sur250
250000
000machines
machinesenenchiffres
chiffresronds,
ronds,
francs, portant
ei..
250000
ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
000
Il est
de supposer
SUppOSCl' que
que 25
25000
000 mamaest permis
pennis de
chines
pour diverses
diverses rairai ..
chines échappent
échappent àà l'impót
l'impót pour
s?ns
pas nécessaire
nécessaire de
dedévelopper,
développer,
sons qu'i!
qu'il n'est pas
25000
Cl.
25 000
ci . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..
11
stock d'end'en ..
Il existe
existe dans
dansles
les fahl'iques
fabriques un
un stock
50000
vi
ron 50
30000,
30 000
ci . . . . . . . . . . .
viron
000, ci.
Dans
Dans les magasins de vente, vélodromes,
velodromes,
entrepOts,
peut sup"
entrepots, maisons
maisonsde
de location,
location, ou peut
supposer qu'il
encore 25
25000,
25000
25 000
qu'il s'en
s'en trouve
trouve encore
000, ci.
ci . .
II
ces chiffres
chiffres les
les veloyéloIl convient
convient d'ajouter aà ces
cipèdes
appartenant aux employés
employés de
de l'É
I'État,
tat,
cipedes appartenant
qui
exonérés de
taxe, ceux
ceux employés
employés par
qui sont exonérés
de taxe,
I'armée,
ci.
. . . . .
20000
l'armée, etc., ci
20 000
Total
Total égal. . .

550000
350 000

Ces machines
représentent une
une valeur
valeur d'environ
d'environ
machines représentent
75 millions.
annuelIe, de
de 20 000 machines
millions. La
La production
production annuelle,
Ie chiffre
chiffre de
de
qu'elle
qu'elle était en 1889, dépasse
dépasse aujourd'hui
aujourd'hui le
100 000 qui
se répartit
répartit ainsi
ainsi :: six
sixdedenos
nosplus
plusimporimpor..
qui se
tantes fabriques
fahriques francaises
françaises produisent
produisent environ
environ 50000
ma ..
50 000 machines,
toutes les autres
réunies, an
au nombre
nombre de
de '150
autres réunies,
chines, et toutes
150
environ,
un chiffre
chiffre égal.
égal.Le
Lenombre
nombre
environ, peuvent arriver àa un
d'ouvriers employés
vélocipédique s'élève
s'élève
l'industrie vélocipédique
employés dans l'industrie
à environ 20000;
chiffre global
globaldes
dessalaires
salaires n'est
n'est pas
pas
le chiffre
20 000 ; Ie
moindl'e
de 50
L'industrie vélocipédique
vélocipédique est
est
moindre de
millions. L'industrie
30 millions.
donc
industrie considérable.
considérable.
dont bien devenue
devenue une industrie
Le
de la reine
Le dernier
dernier
reine Jeanne. - Le
Le poirler
poirier de
ouragan qui s'est abattu
ahattu récemment
récemment sur
surToulon
Toulon et
et ses en
en-..
virons
doyen des
des poiriers,
poiriers, connu
connu dans
dans la
la
vironsaa renversé
renversé Ie
le doyen
contrée sous le
Ie nom de
de la
la reine
reine Jeanne,
Jcanne, parce
parce
de poirier.
poirier de
C' est au
au quartier
quartiel' de
de
qu'
il datait
datait de près
près de
de six
six siècles.
siècles. C'est
qu'il
Sainte
..l\lusse, entre Toulon
Toulon et
et lalaValette-du-Var,
Valette.. du .. Var, dans
dans la
la
Sainte-Musse,
~1. Chabaud,
la marine,
marine,
propriété
propriété de M.
Chabaud, ancien
ancien jardinier de la
—
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'lue
arLrc vénérable
vénérahle dont Ic
que sc
se trouvait
trouvait eet arbre
le tronc
trone ne
ne mesurait pas
pas moins
5 m ,60
circonférence. En
En relarelamoms de
de 3m,
60 de
de circonférence.
tion avec
avec la
sociétés botaniques
hotani'lues de
de France et
la plupart des sociétés
d'Europe,
de la
la plus
plusgrande
grande
d'Europe,M.
M.Chahaud
Chabauds'était
s'était enr{uis
enquis de
par les
les poiriers,
poiriers, et nulle
nulle part
part on
on
dimension atteinte
atteinte par
n'a pu lui
lui signalel'
ces arbres
arhres qui,
'lui, pour
pour l'Ige
I'àge et
et la
la
signaler un de ces
dimension, pût
avec celui
qu'une violente
violente hourLourput rivaliser avec
celui qu'une
après environ
environ six
six cents
cents ans
ans d'exisd'exisras'lue vient
rasque
vient d'ahattre
d'abattre après
tence.
La
traetion électrique
éleet.·ique a
à Paris.
Paris, Le
Consei!
La traction
Le Conseil
Seine, dans
dans une
une de ses dernières
seances, après
après
genéral
général de la Seine,
dennières séances,
une
di.cussion mouvementée,
mOllvementée, aa pris enfin
une décision
décision
une discussion
enfin une
qui
va donnel'
aux partisans de la traction
traction
'lui va
dovner toute satisfaction aux
électrique. 11
Compagnie générale
générale parisienne
parisienne
Il a autorisé lala Compagnie
(Tramways Sud) à substituer,
suhstituer, à titre d'expérience,
d'expérience, la tractraction
électrique à la traction
traction animale
animale sur
SUl' lala ligne Bastilletion électrique
'lue sur
SUl'les
lesplaces,
places,dans
dans les
Jes carcarCharenton,
Charenton, àa la condition que
refoms,
traversée et
et aux
auxcroisements
croisements des
des voies,
voies, elle
refours, à la traversée
conducteur et
et caniveau
caniveau soutersouterutiliserait la
utiliserait
la traction par conducteur
Ie fil aérien avec trolley que
rain, et qu'elle
qu'elle n'emploierait
n'emploierait le
Ie
long de
de l'avenue
l'avenue Daumesnil
Daumesnil et
Ie bois
hois de
de VinVinle long
et dans
dans le
Dans
cennes. L'autorisation
J/autorisation est
est essentiellement
essentiellementprécaire.
précaire.Dans
cennes.
Ie
cas oh
ou le
Ie Conseil
Conseil général jugerait
jugerait que
que cette
cette autorisation
le cas
un caractère
caractèredéfinitif,
définitif,lalaCompagnie
Compagnie
pas prendre un
ne doit pas
devra rétablir àà ses frais
l' état de
de choses
choses actuel.
actuel. Dans
Dans ces
ces
devra
frais l'état
Conseil génégénéconditions, il est absolument certain
certain que
que leIeConseil
ral
ne pouvait
pouvait qu'accepter
qu'accepter les
les propositions de la CompaComparal ne
gnie.
C'est ce
fait, et
et nous
nous estimons
estimons que
que c'est
c'est làlàla
la
gnie. C'est
ce qu'i!
qu'il aa fait,
de graves
graves préventions
préventions conconbonne
voie. Tout Ie
bonne voie.
le monde a de
trolley aérien
aérien;
mais il faut
reconnaître
emploi du trolley
tre l'l'emploi
; mais
faut reconnaitre
que les parties les
sont surtout
surtoutles
lescroisecroiseles plus critiquées sont
ments
rues, les
les traversées,
traversées, etc. Et
Et même
même ààParis,
Paris,
ments de
de rues,
trolley aérien
aérien sur
SUl'quelques
quelques boulebouleI'établissement du
l'établissement
du trolley
rejete?
lards et avenues
avenues extérieures
extérieures pourrait
pourrait-il
lards
-il être
être rejeté
? Il
discussion aussi
nous
nous semble
semble que
que l'on
l'on ne peut fonder une discussion
gl'ave
aussi importante
importante sur
SUl'des
despréventions
préventionsparfois
parfois
grave et
et aussi
móme très
très justifiées
justifiées;; il est
absolument nécessaire
nécessaire de
de
mème
est absolument
compte également
également des
des résultats
résultats de
de l'expérience,
l'expérience, etet
tenir compte
SUl' les
les endroits
endroits intéressés;
intéressés; ààtous
tous
d'une
expérience faite
faite sur
d'une expérience
points de
traction électrique
électrique sur
SUl'
SUl'la
la ligne
points
de vue,
vue, l'essai
l'essai de
de traction
intéressant et
et
Bastille-Chal'enton
Bastille-Charentonnenepeut
peutêtre
être que
que trt,s
très intéressant
J. L.
très instructif.
très
instructif. J. L.
—

(;0
.. veau lDétal
.·ares. - On
En no
nouveau
métal des terres rares.
On vient
décou vrir un
un nouveau
nouveau corps
corps qui
quiappartient
appartientàà toute
toute cette
cette
de découvrir
série
d'oxydes que
I'on
dans leIc sable de
série d'oxydes
que1'0n
l'on rencontre
rencontre dans
de quel;xoU\'eau Monde
Monde et
l'on
I'on désigne
désigne sous
sous
'lues contrées du
du Nouveau
ques
et que l'on
Ie
II est classé
classé avec les
glule nom de ten'es
terres ral'es.
rares.11
les cérium, glucinium, ittryum, lanthanium,
lanthanium, didymium,
didymium, zirconium,
zirconium, etc.
etc.
cinium,
i\1.
trouvé, lui
lui a donné le
Ie nom de lucium.
luciurn.
M.Barrière,
Barrière, qui
qui l'a trouvé,
D'après
études et
et les
lesrecherches
recherchesdéjà
déjàeffectuées,
effectuées,
D'après les
les études
son spectre
assez voisin
voisin de celui
celui de
de l'el'bium.
I'el'bium.
spectre est spécial, assez
1'erbium.
Son poids
atomique
de 104.
104. Il a été
été rencontré
rencontré dans
dans
poids atomiquc
atomique est
est de
Ie
également entrel'
le sable monazite. Il pourra également
entrer dans
dans la
composition
manchons pour
com}Josition
pOU\' bees
becs ààincandescence.
incandescence. 11
composition des
des manchons
Il
est probable
probable que
série de
de ces
cesdifférents
difl'érents corps
corps précieux
précieux
que la série
luciumon
ondécoudécoun'est pas
pas encore épuisée, et
et qu'après
qu'après leIelucium
vrira encore
cncore quelque
quelque élément
élément nouveau
nouveau parmi
pal'mi les
les teITes
vrira
terres
rares.
—
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Séance du
dll 50
30 l1ovembl'e
novembre 1896,
1896. -
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Pl'ésidence
M.
Présidence de ~I.

CIIATI~.
CHATIN.

nilrates des
des eaux
eaU,I" fluviales.
flnviales. —
- A l'occasion
I'occasion
la
l'occasion de
de la
Les nitrates
crue el>traordinaire
Seine, survenue
survenue dans
les predans les
extraordinaire de
de la Seine,
miers jours de novembre dernier, 1\I.
Schloesing s'est
M. Th. Schloosing

nitriq ue des
nitrique
des
préoccupé
préoccupé de
de déterminer lala teneur en acide nitrique
eaux
Marne, de
Seine. Il11s'agissait,
s'agissait,
eaux de
de la
la Marne,
de l'Yonne
l'Yonne et
et de la Seine.
Ie résultat déduit
déduit de
deses
seslongues
longues
pour
pour l'auteur, de vérifier
vérifier le
et patientes
paticntes recherches antérieures. D'après
D'après lui, les
les titres
milligrammes par
par décimètre
décimètre cube)
cube) se
se préélcvés
élevés
pré
élevés(8(8àà 9 milligrammes
sentent quand les caux
exemptes d'eaux
d'eaux de
de-sent quand
eaux sont
sont cJaires
claires et exemptes
ruissellement,
des débits
débits d'ailleurs
d'ailleurs très
trèsvariables
variahles
ruissellement, avec
avec des
mais
fort importants. Les
hauts titres
ti tres seraient
seraient
Les hauts
mais souvent
souvent fort
le mélange
donc
mélange des
des
comme si Ie
done indépendants des débits, comme
avait un
un titre à peu
peu près
près
eaux
souterrain cs d'un bassin avait
eaux souterraines
ou moms
moins grande
constant,
avec leur plus
plus ou
constant, sans
sans relation avec
abondance. Les
fin d'octobre
d'octobre
abondantes de
de la fin
Les pluies si ahondantes
arant
chargé les rivières
de ruissellement,
ruissellement,
rivières d'eaux de
ayant surtout chargé
en acide
teneur en
acide nitrique
nitrique
il
était àà prévoir
prévoir que
it était
que leur teneur
moment de la
la grande
devait être relativement
relativement faible,
faible, au
au moment
Ie fait
fait que
crue du
commencement de
cornmencement
novcmbre. C'est
du commencement
de novembre.
C'est le
sur
M.
Schloosing
vérifié an
au moyen
mOj'en d'analyses
d'analjses opérées
opérées SUl'
M. Sch
loesing aa vérifié
des
échantillons d'eau prélevés SUl'
au-dcssus
des échantillons
sur I'Yonne,
l'Yonne, au-dessus
de Montereau, SUl'
au-dessus de Charenton,
Charenton, et
et
la l\larne,
Marne, au-dessus
sur la
SUl'
La teneur de ces èaux
trouvée respecrespecsur la Seine. La
eaux a été trouvée
tivement
milligrammes, 53 milligrammes
milligrammes et 4 millimillitivement de
de 5 milligrammes,
grammes
mètrcs
grammes avcc
avec des
desdébits
débitsde
de 800
800 mètres
mètres cubes par seconde
pour
Seine. L'auL'aupour I'Yonne
l'Yonneetet 1240
1240 mètres
mètres cubes
cubes pour
pour la Seine.
teul'
ajoute que si, au moyen
calcule
tour ajoute
données, on calcule
mogen de ces données,
Ie
poids des
nitrates enlevés
enlevés an
au sol en
24 heures, on
le poids
des nitrates
en 24
trouve que l'Yonne
650000
kilogrammes et
et la
la
l'Yonneaemporté
a emporté 650
000 kilogrammes
kilogrammes par jour.
Seine
Seine 900000
900 000 kilogrammes
.

signalé la préBactél'ies
rossiles, —
- lIL
Bactéries fossiles.
pré
M. Renault
Renault a déjà signalé
terrain houiller,
houilJer, en
en-sencdbatériesfol
sence de bactéries fossiles dans Ie
le terrain
es silicifiés.
confh'me aus'atlachant
l'étude de
de rest
s'attachant àà l'étude
resten
silicifiés. IlIl confirme
portant
jourd'hui sa découverte,
découverte, au moyen
mogen d'expériences portant
sm
houille elle-même.
elle-même. On
sait que celle-ci
présente
sur la
la houille
On sait
celle-ci présente
quelquefois
d'alltresespèces
d'autres
espèces vévéquelquefoisdes
destiges
tiges de
de sigillaire
sigillaire et d'autres
des coupes
coupes de
de ces bois. Ces
gétales.
gétales. 1\1.
M. Renault
Renault pratique des
coupes
fin es et
et sont
sontpar
parsuite
suitetranslucides.
translucides. En
En
coupes sont
sont très fines
les étudiant
microscope, on
on yy reconnait
reconnaittous
tous les v~is
vaisétudiant au microscope,
seaux,
lesquels ont
été respectés
respectés par
par les bactéries.
On
bactéries. On
seaux, lesquels
ont été
reconnaît
aussi les cellules
lamelles radiales
radiales consticonstireconnait aussi
cellules en lamelles
tuant les rayons
la plante.
plante. C'est
C' est là
là que
les bactéries
que les
rayons de
de la
EJles ont
ont
ont
milieu convenable
convenabie pour
pour pulluler.
puIluier'. Elles
ont trouvé
trouvé un milieu
les
d'abord
dévoré l'amidon
l'amidon
I'amidon des
des cellules,
cellules, puis
puis attaqué
attaqué les
d'abord dévoré
1\I. Renault
Renault aa donné
donné àà ces bactémembranes
membranes cellulaires.
cellulaires. M.
ries le
Ie nom
nom de
de mic/'ococcus
cal'bo;; i!
reconnu deux
deux
it en aa reconnu
niicrococcus carbo
variétés.
l'ostéologie, -—
ApplicaLion
Röntgen
ö ntgen à l'ostéologie.
Application des
des rayons
rayons de R
31.
Lemoine, après
après avoir
avoir appliqué
appliqué les
les rayons
rayons de
de RRöntgen
öntgen
M. Lemoine,
à l'étude
I'étude des
des ossements
ossements fossiles,
fossiles, aa entrepris des
des recherches
recherches
squelette des
des animaux
animaux de
de lalafaune
faune
comparatives
comparativesSUl'
sur Ie
le squelette
actuelle. 11
Il aa fait
fait usage
usage de
depièces
piècesosseuses
osseuses dénudées
dénudées et
et
soumises
dessiccation aussi
aussi absolue
absolue que
que possible.
possible.
soumisesàà une
une dessiccation
Dans
nouveau genre
recherches, les
les rayons
rayons de
de
Dans ce
ce nouveau
genre de recherches,
Röntgen ont
ont fourni
fournides
desépreuves
épreuvesqui
quinenepeuvent
peuventmême
mème
ètre
comparées avec
celles que
fournissent des
des animaux
animaux
être comparées
que fournissent
avec celles
On voit
voit ainsi
ainsi apparaitre
apparaître
pourvus
pourvus de
de leurs tissus normaux. On
une
choses nouvelles,
que les
lesalvéoles
al véoles
une quantité de choses
nouvelles, telles que
Is de
etc. Dans
Dans un autre
autre
dentaires,
den
dentaires, les
les dents
dents
de remplacement, etc.
M. Lemoine
Lemoine a recherché
recherché quel
quel parti on
ordre d'idées,
d'idées, M.
des rayons
rayons de
de R
Röntgen,
au point
point de
de vue
vue des
des
pouvait
pouvait tirer
tirer des
öntgen, au
.Les pièces
pièces rares que
J'on
animaux
consen'és dans
que l'on
animaux conservés
dans l'alcool.
l'alcool. Les
sont point
point susceptibles,
susceptibles, en
en
préserve
manière ne sont
préserve de cette manière
mises aux procédés
raison
raison même
même de
de leur nature, d'être sou
soumises
du squesqueordinaires
ordinairen d'investigation
d'investigation (dissection,
(dissection, mise
mise àa nu du
l'alcool
I'alcool soit une
une conconlette). Bien que
J'imprégnation
que I'imprégnation
l'imprégnation par l'alcool
dition
d' expérience défavorable,
défavorable, les résultats
résultats obten
ohtenus
dition d'expérience
us son t
très
satisfaisants, gràce
l'emploi d'une
d'une technique
technique spéspétrès satisfaisants,
grace àà l'emploi
Ces nouveaux
nouveaux travaux
travaux ont été
été accomplis
accomplis dans
dans le
Ie
ciale,
ciale. Ces
.
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avec le
laboratoire de
i\I. le
Ie De
D" Réllly,
Ie concours
concours de
de
de M.
Rétny, avec
bonne épreuve
épreuve
Lemoine tnontre
M. Contremoulins. M. Lellloinc
montrc une bonne
l"aide d'une jeune autruche.
préparée aà l'aide
autruche.
de 1'01'l'orVaria. - M. Perrotin a calculé
Varia.
éléments de
calculé les éléments
bite
des obserbi
te de
de la
la comète de Giacobini, au moyen des
observations récentes de cette
comète faites
fai t-cs aà l'observatoire
l' ohservatoire
cette comète
de Nice,
380
de
Nice, et emhrassant
embrassant un arc hélioceritrique
héliocentrique de 58°.
—

.

VILLEDEUIL.
CH.
DE VILLEDEUIL.
CH. DE
~~<:.v---

LE
AVENUED'ORIANS
D'ORLÉANS
LE CÈDRE
COREDE
DEL'MEW
A PARIS
APARIS

Hier, 1'a1'1re
majestueux était
était Ic
l'arbre majestueux
roi d'un superbe
le roi
Paris, avenue
avenue d'Orléans.
Demain, la
pare situé àa Paris,
d'Orléans. Demain,

hache,
'lui ne
ne respecte
même pas
centenaires,
les centenaires,
pas les
respecte même
hache, (lui
l'aura
probahlement abattu.
ahattu.11IJ aa plusd'un
plus d'un siècle, ce
l'aura probablement
meryeilleux
conifè1'e, si
dans la
la terre
merveilleux conifère,
acclimaté dans
Si bien
bien acclimaté
parisienne.
n'en est
notre pays,
est pas,
pas, dans nolre
pays, de
de plus
parisienne. Il n'en
pittoresque,
helle envergure,
si belle
pittoresque, d'une si
envergure, d'une beauté
si
ses branches
hranches si
si régulièrement
saisissante, ayec
régulièrement
Si saisissante,
avec ses
étagées,
et formant
formant de si admirables
admirables ramures.
étagées, et
Ses
larges branches sombres
dans la
la persombres jetaient dans
Ses largcs
spective,
milieu des
des autres
arbres, un
un contraste
contraste
spective, au
au milieu
autres arbres,
des
des plus poétiques. Les
Les rayons du soleil
soleil s'y jouaient
merveilleusemen
merveilleusemen t.
Aujourd'hui, sonentourage
si gai, de
gazons, de
son entourage si
de gazons,
mousses,
fleurs de
de toute 80rte,
mousses,de
deplantes
plantes et
et de fleurs
sorte, a
Ic vieux cèdre, parmi les amas
amas de
disparu,
et le
disparu, et
de pierres

n

cèure de l'avellue
Le cèdre
l'avenue u'Orléalls,
d'Méans, aà Pari,.
Paris. (D'''prè,
(D'après unc
tine photographic.)
pliotographie.)

les tombereaux
tomhereaux des entrepreneurs,
entrepreneurs, est désolé.
désolé.
et les
Ie planta
planta?
n serait difficile
difficile de le
Ie préciser.
Qui le
? Il
Mais on s'accorde généralement
généralement aà penser
penser qu'il fut
ful
Mais
Bernard de
de Jussieu, et qu'il a un lien
apporté par Bernard
Ic cèdre
cèdre du Jardin des Plantes,
étroit de
de parenté avec
ayec le
&roit
végétation a été un peu mams
moins heureuse.
dont la végétation
peut-être pu
pu le
Ic conserver.
eonseryer.
On aurait peut-être
percements de rues
rues pouvaient permettre
Ie
Les percements
permettre de le
primitiye;; mais
mais l'amour
l' amour de la
maintenir dans sa place primitive
home
ligne droite, Si
si chère aà notre génération,
génération, l'a
I'a condamné.
condamné.
Nous avions
espoir : M. Dareau, le
Ie propriéavions un espoir
I'avaitconcédé
concédé aà la Ville
Ville de
condition
taire, l'avait
de Paris aà la condition
qu'il serait
serait transport,'
transporlé au pare
pare de
de Montsouris. Mais,
l\fais,
les racines
pénètrent aà une
uncprofondeur
profoncleur
racines de l'arbre pénètrent
Si
grande;; elles
cUes se
se répandent dans un rapn
raJ'on Si
si
si grande
étendu, que le
Ic transport
transport du
du géant a paru presque
presqueétendu,q

impossible, et les chances
chances de
de vitalité après la
impossible,
Ia trances derniers temps,
splantation presque nulles.
nulles. Dans ces
ces puissantes
puissantes racines
racines out
ont subi
subi tant
tant de meurtrisla pelle et
par la
la pioche,
effet il
il
sures par la
et par
pioche, qu'en effet
semble
serait resté
resté peu de chance
chance aà ce
ce vieux
semble qu'il
qu'il serait
ct de
de prospérer dans un
cèdre de reprendre vie
vie et
nouveau sol.
cal' nous
nous ne
ne possédons
C'est grand dommage, car
d'arbres centenaires
centenairescomme
comme on en renguère aà Paris d'arbres
contre dans plusieurs grandes villes
viIles d'Europe. On
On a
Ie culte des vieux arbres. Chez
Chez
eneore partout le
gardé encore
nous, nécessité
nécessité fait loi. Avec
Avec les vieux
vieux arbres s'en
s'en
nous,
EmLE DUBOIS.
DUIlOIS.
yont les vieux souvenirs.
vont
EMILE
Le Proprietalre-Gerant
P"opriétazl'e-Géral/t :: G.
G.
Le
Paris. —
- Imprimerie
Imprimerie
Paris.

LAUURE,
LATIUM,

TISSA:-1DIEIt
TISSANDIER

rue de
de Fleurus,
Fleurus, 9.
9.
rue

IV 1228. -
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LA NATURE.

LE TRICYCLE A MOTEUR A ESSENCE DE PÉTROLE
DE HH. DE DlON ET BOUTON

La lroisième course d'automohiles Paris-MarseilleParis, dont nous avons souvent entretenu nos lec-

Fig. 1. -

I hles
teurs, a révélé au puhlic les qualités très remarquade vitesse, de puissance et d'endurance des

Vue latérale du tricycle de Dion et Bouton.

Fig. 2. -

tricycles à essence de pétrole que construisent depuis deux ans à peine MM. de Dion et Bouton. Malgré

Vue d'arrière !Iu tricycle de Dion et Bouton.

\

son apparente gracilité, ce léger véhicule est arrivé
troisième, haUant hon nomhre de ses grands et

Fig. 3. -

Schéma !Iu système moteur du tricycJe.

puissants concurrents, et parcourant la longue étape
de 17 f 1 kilomètres, maIgré vents et tempêtes, en
25' lUie. - ter semesire.

I

71 heures, à uoe vitesse moyenne de 24 kilomètres par heure. Cette magnifique performance met
2

18
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tout premier
premier rang
rangdes
destricyles
tricylesautomoteurs
automoteurs leIe
au tout
1\11\1. de
Dion et Bouton
Bouton et
et nous procure
procure
véhicule de MM.
de Dion
i' agréable occasion
occasion d'exi
d' en donner une description
description aussi
aussi
l'agréable
complète que possible.
Dion et Bouton
Rou ton représenté
représenté en
en vue
Le tricyele
tricycle de Dion
parl'arrière
l'arrièrefigure
figure 22appartient
appartient
latérale figure
figure 11 et par
elasse des véhicules
véhicules automobiles
automobilesmixtes
mixtes actionnés
actionnés
aà la classe
ou simultanément
simultanément par
parinlapuissance
puissance musmusséparément ou
cyeliste ou
ou lalapuissance
puissance mécanique
mécanique proproculaire du cycliste
duite par
par un
un moteur
moteurthermique
thcrmiqueà àessence
essencede
depétrole.
pétrole.
Son aspect
celui d'un
d'untricycle
tricyele ordinaire
Son
aspect général
general est celui
renforcés et
et aà fourche
fourche armée
armée pour
pour assurer
assurer
aà tubes renforcés
sa résistance.
résistance. L'écartemont
L'écartemsnt des
des deux
deux
sa rigidité etet, sa
poids total
total
est de
de 92
92 centimètres,
centimètres, etetleIepoids
roues arrière est
véhicule de 80
80 kilogrammes.
kilogrammes.
du véhicule
Les roues en-bois
en boisou
ouen
enacier
acieravec
aveerayons
rayons tangents
tangents
muniesde
pneu ma tiqu esMichelin
1\Iichelin;; les pédales
sont munies
. de pneurnatiques
qu'eUes commandent
commandent par
par
agissent sur la roue dentée qu'elles
1'intermédiaire d'un
d'un encliquetage
eneliquetage qui
qui ne transmet
l'intermédiaire
exercé sur ces
ces pédales
pédales aux
roues d'arrière
d'arrière
aux roues
l'effort exercé
lorsque la
la vitesse
vitesse de
de l'axe
1'axe des
des pédales
pédales tend
tend aà
que lorsque
dépasser celle
celle des
des roues
roues d'arrière.
d'arrière. On
On peut done
donc
dépasser
uninstant
instantquelconque
quelconquesans
sans que
cesser de pédaler
pé daler àà un
cesser
des pédales
pédales agisse
agisse en
en quoi
quoi que ce
cc soit
soit pour
l'arrêt des
ralentir la
la vitesse
vitesse imprimée
impriméean
au tricycle
tricyele par
par le
Ie moteur.
moteur.
ralentir
dèlalamarche.du
marchc:duvéhicule
véhicule
L'ar.rêt progressif
progressifou
ourapide
rapidedè
L'arrêt
cn agissant
agissant sur deux
freins, l'un,
l'un, aàsabot,
sabot,
s'obtient en
deux freins,
Ie pneumatique
pneumatir!ue de
de la
la roue
roue d'avant,
d'avant, l'aul'auqui agit sur le
lameélastique
élastiquegarnie
garniededecuir,
cu ir ,qui
quiactionne
actionne
tre, aà lame
l'axe même
mème des
des roues
roues motrices
motrices reliées
reliées par un train
train
l'axe
différentiel.
Le moteur
motcur se
se compose
compose essentiellement
essentiellement d'un reréLe
cylindre moteur
moteur aàexploex ploservoir carburateur,
carburateur, d'un cylindre
sion
etd'un
allumage électrique
électrique que
nous allons
sion et
d'un allumage
que nous
figure 3:5
décrire successivement
successivement en
en nous aidant de la figure
qui montre
montre schématiquement
schématiquement les liaisons entre les
les
parties essentielles
essentielles du
du système
système moteur.
moteur.
Résel'voil'
Réservoir cm'burateur.
carburateur. - Ce réservoir carburaplacédirectement
sous
teur, de forme triangulaire, est place
directement sous
WIeCC
la seIle.
constitué par
par un
unréservoir
réscrvoir en
entole
selle. Il est constitué
partiellement
d'cssence de
pétrole de
de dendenpartiellement rempli
rempli d'essence
de pétrole
(700
grammes par
par litre)
litre).. Dans
sité
site 0,7 (7
00 grammes
Dans ce réservoir
plonge
tube vertical
vertical TT par
par lequel
lequel pénètre
pénètre l'air
l' air
plonge un
un tube
extérieur,
par. une
une lame
lame métallique
métallique LL disextérieur, terminé par
dis
posée horizontalement au-dessus de I'essence. Un-poséehrizntalmu-dse'nc.U
Hotteur
connaître àà chaque instant le
Ie niveau de
flotteur F fait connaitre
l'essence
pétrole dans Ie
l'essence de
de pétrole
L'air arrile carburateur. L'air
tube et
et guide
guidépar
parlala lame
lame LLvient
lécher la
la
yant par le tube
vant
vient lécher
surfacede
l'essence et
et s'en sature.
J,'air chargé
chargé
surface de l'essence
sature. L'air
yient à bla
d'essenee
dans Ie
d'essence remonte
remonte dans
le carburateur et vient
partie supérieure, oh
ou itil rencontre deux
rob inets aà axe
axe
deux robinets
horizont
al. L'un
des robinets
robinets R
R permet
permet l'admission,
l'admission,
horizontal.
L'un des
en proportions yariables,
d'air chargé
chargé
variables, d'air extérieur, d'air
d'essence,
d'un mélange
mélange des
des deux
deux dans Ie
d'essence, ou d'un
le second
robinet
l'amène au
au cylindre
cylindre du
du moteur.
moteur. Le
Le
robinet R'
R' qui l'amene
cartouche du bas de la figure 53 montre
montre ce robinct
robinet en
La
coupe
en fait
faitcomprendre
comprendre les dispositions.
coupe et
et en
dispositions. La
commande
fait a.à l'aide
1'aide de
de
commande de ces deux
deux robinets
robinets se fait
deux manettes
distinctesdisposées
disposéesààportée
portécde
de la
la main
main
manettes distinctes
sur Ia
la partie horizontale dn
Le cycliste
cycliste règle
règl<'
du cadre. Le

ainsi très
très fácilement,
facilement, avec une
une seule
seule main,
main, et
et la
la
ainsi
composition du
mélange explosif,
explosif, et
et lala proportion
proportion
composition
du mélange
se fait
fait àà chaque
chaqueinstant
instantl'admission
l'admissionde
de
dans laquelle se
au cylindre moteur.
motenr.
ce mélange au
llfotew'. -Le moteur
moteur est du
du type
type dit aà quatre
Moteur.
-- Le
temps :: aspiration,
dumélange,
mólange,exploexploaspiration, compression
compressiondu
sion, evacuation
évacnation des produits de
de lalacombustion.
eombustion. Le
Le
sion,
moteuJ' est
estdispose
disposéverticalement,
verticalement, et
et
cylindre D du moteur
d'ungrand
grandnombre
nombr8d'ailettes
d'ailettesvenues
ycnues de
de fonte
muni d'un
Pendant lalamarche
marchedu
duvéhicule,
yéhicule, l'air
l'airamamavec lui. Pendant
surfilécher les ailettes, et
et les refroidit suffibiant vient lécher
samment pour
l'on n'ait
n'aitpas
pasbesoin
besoind'emporter
d'emporter
samment
pour qne
que l'on
refroidissement qui
qui alourdirait
alourdirait inutilement
inutilement
d'eau de refroidissement
Ie tricycle.
tric)cle. La
du gaz
gaz dans le
Ie cylindre
le
La distribution
distribution du
soupapes SS'
simple effet
raide de
de deux soupapes
aà simple
effet se
se fait
fait aà l'aide
Ie cote
eöté du
du cylindre, aà sa
sa partie supésupédisposées sur le
neure.
rieure.
L'aspiration
actionner lalasoupape
soupaped'd'adL'
aspiration suffit
suffit pour actionner
adson siège
par un ressort
mission S' maintenue sur son
siège par
ressort
mission
à boudin.
boudin. La
La soupape
soupape d'échappernent
d'échappement SS est
est corncommandée par une came
came G,
G, avec un dispositif
dispositif spécial
spócial
mandée
réduction par engrenages
engrenages qui
qui permet
permet de
de n'ouvrir
n'ouvrir
de reduction
cette
soupape qu'une
fois tons
tous les
deux tours. Le
Le
les deux
cette soupape
qu'une fois
bruit aà l'échappement
l'échappement est
pres({ue rien
rienen
en
est réduit à:\ presque
faisant
déboucher cet
cet échappement
échappemcnt dans un cylincylinfaisant déboucher
dre B oh
ou les gaz
gaz viennent
détendre et
et s'écoulent
s'écoulent
viennent se détendre
en
suite dans l'atmosphère par
par quelques
quelques petits
petits trous
trous
ensuite
cylindre de
partie inférieure
inférieure de
de ce
ce e~lindre
ménagés
ménagesàa la
la partie
détente. Dans la
figure 3,
ce cylindre est représenté
représentó
la figure
5, ce
fixé horizontalement
verticalement.
réalité, il est fixé
verticalement. En réalité,
sur la
gauehe du bati
Mti du
dutricycle.
trieyele.
la partie gauche
C'est
l'aspiration provoquée
provoquée par
la marche
marche du
du
C'est l'aspiration
par la
mflteur
l'air dans Ie
c~rburaleur et
et
le carburateur
moteur qni
qui introduit
introduit de
de l'air
produit
mélangeexplosif
explosifde
derichesse
richesse variavariaproduit ainsi leIe mélange
bie
utilisé un
un instant
instantplus
plustard.
tard,L'évaporaL'évaporable qui
qui sera utilise
on de
l'essenee tend
tend aà la refroidir, et,
et, par
par suite,
suite, aà
ti
tion
de l'essence
réduire sa
sa volatilisation
volatilisation : :ononremédie
remédiea :\cet
eetinconveineoménicnten
le carburateur, dans
nient en faisant passer aà travers Ie
un serpentin A ménage
ménagé àà cet
eet effet,
effet, une
unepartie
partiedes
des
gaz
ehauds provenant de l'échappement.
l'échappement.Ce
Ceserpenserpengaz chauds
tin est visible dans Ie
ducarburateur,
figure 5.
3.
le bas du
carburateur, figure
Le
haut en
en bas
baspar
parl'explosion,
1'explosion,
Le piston
piston poussé
poussé de
de haut
une
agit par
par l'intermédiaire
l'intermédiaire
une fois
fois tous les deux tours, agit
bieUe sur un bouton de
de manivelle
manivelle reliant deux
d'une bielle
volants disposés
cylindrique en alubolte cylindrique
disposes dans une bOlte
minium
remplie d'huile,
d'huile, dans laquelle
plonge la
laquelle plonge
minium remplie
de bielle
bieUe ààchaque
chaque revolution.
révolution. Le
Lebarbotage
barbotage
tète
téte de
produit
assure un
un graisgraisproduit par
par la
la rotation
rotation de
de l'arbre assure
sage
sage abondant des cylindres.
L'axe des volants se
cöté droit, en
se prolonge sur Ie
le cóté
dehors
gui engrène
engrène
pignon P qui
et porte un pignon
dehors de la bolte, ct
avec une
roue dentée
dentée montée
montée sur l'axe
l'axe des
des roues
roues
une roue
d'arrière.
Cc même
même axe
axe porte Ie
train différentiel
difl'érentiel
le train
d'arrière. Ce
qui
aux deux roues
tricycle de
de décrire
déerire
roues du tricycle
qui permet
permet aux
des
différents dans
dans les courbes,
courbes, ainsi que
des chemins
chemins différents
Ie
pignon denté
relié à l'axe
l'axe des
dcspédalcs
par une
Une
le pignon
denté relié
pédales par
chaîne
mise en
en marche
marche du
dumoteur
moteur an
audedóchainepour
pour la
la mise
marrage
et l'aide
l'aide éventuelle
éventuelle et
et momentanée
momentanóe que
({ue lui
lui
marrage et
cyeliste en pédalant,
pédalant, dans une
apporte
une montée,
apporte Ie
le cycliste
par exemple.
exemple. La
La vitesse
vitesse normale du
tricycle est de
dl'
du tricycle
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bobine, en tournant
tournant lala poignée
poignée de
de gauche
gauchedu
duguidon
guidon
20 kilomètres
kilomètres par
par heure,
heure, correspondant
correspondant àa 1400
1400 bobine,
20
Ie sens
sens convenable.
convenabie. Il se
se produit
produit
sur elle-même
elle-même dans le
tours par
par minute
minute de
de l'arbre
l'arbre du
dumoteur,
moteur, ou
ou 700
700 sur
tours
ron percoit
perçoit très
très nettement
nettementpar
parleIe
explosions que
que l'on
des explosions
explosions par
minute.
explosions
par minute.
ouvert au-dessus
au-des sus du
du cylindre,
cylindre, que l'on
ron ferme
d'essence est
est d'environ
d'environquatre
quatrelitres
litres: : robinet ouvert
La provision d'essence
usqu'à la
on ne touche
touche plus jjusqu'à
la proproauquel on
ces quatre litres
litres alors, et auquel
suivant la
difficulté de la
la route,
route, ces
suivant
la difficulté
route.
chaine mise en route.
de 70
70 àà 100
100 kiki- chaine
d'essence permettent
d'essence
permettent de
de parcourir de
Pour régler
onagit
agit sur la quantité de
régler la
la vitesse,
vitesse,on
lomètres. Les
Les accumulateurs
accumulateurs d'allumage
d'allumage ont
ont une
une
lomètres.
an cylindre,
envoyée au
cylindre, sur la richesse
richesse du
dumélange
mélange
capacité suffisante
suffisante pour une
une marche
marche continue
continue de
de gaz envoyée
capacité
sur le
Ie calage
calage de
de la
la came
came d'allumage
d'allumage;; après
après quel
quelet sur
150 heures, soit
soit 3000 kilomètres.
kilomètres.
150
réglages se
se font
font très
très-questaonemnts,
vitesse en palier
palier peut
peut atteindre jusqu'à 55
55 kiki- ques tatonnements, ces trois réglages
La vitesse
et l'allure
facilement, et
I'allure de
de lala marche du moteur ininIe poids
poids ne dépasse
dépasse pas
pas facilement,
lomètres. Vn
lomètres.
Un cycliste
cycliste dont le
cycliste exercé
exercé lequel des
des trois
trois facteurs it
il
de 4 aà dique au cycliste
kilogrammes peut
peut franchir des
des rampes
rampes de
100 kilogrammes
modifier pour se placer aà chaque instant
instant
convient de modifier
franchit convient
sans s'aider
s'aiderdes
despédales.
pédales.I1IllaIafranchit
5 pour 100 sans
de fonctionnement
fonctionnement et
et
les meilleures
meil1eures conditions de
naturellement plus vile
vile en
en s'aidant
s'aidant des
despédales,
pédales, etet dans les
naturellement
rendement.
franchir des
des rampes
rampes de rendement.
peut même, avec
avec leur secours, franchir
peut
Pour
Pour l'arrêt,
l'arrêt, on
on commence
commence par
par interrompre
interrompre le
Ie
dei 00 aà '12
12 pour 100.
100.
del
électrique d'allumage,
d'allumage, en
en tournant la poicourant électrique
poiL'axe moteur
moteur se
se prolonge
prolonge du
du cété
coté gauche
gauche du
du courant
L'axe
arbreinin- gnée
gnée gauche
guidon en
en sens inverse
im-erse de celui
celui de
de
tricycle et
commande par
par engrenages
engrenages un arbre
gauche du guidon
tricycle
et commande
serre les
term~diaire sur lequel sont montés
montés la
la came
came G,
G, qui
qui la mise en
on serre
les deur
deux freins
f'reins : le
Ie
en route
route et on
termédiaire
actionne la
soupape d'échappement
d'échappement S', et lala came
came frein
frein aà lames
lames avec
avec la
Ie frein
frein ordiordila main
main gauche
gauche et
et le
actionne
la soupape
commande l'allumage électrique.
électrique.
la main droite.
descente conticontiavec la
droite. Dans une descente
naire avec
qui commande
de quelque
quelque durée, on
Allumage électrique.
électl'ique. - Le
I.e mode
mode d'allumage
d'allumage nue de
on doit
doit serrer
serrersuccessivement
successivement
Allumage
1\1. de
de Dion
Dion est
est tout
tout spécial.
spéciaI. Iln l'un
l'un etet l'autre
électrique adopté
l'autrefrein,
frein, afin
afin de
deménager
ménager les parties
électrique
adopté par M.
se fait
fait à l'aide d'une
d'une bobine d'induction, alimentée
alimentée frottantes et d'éviter
d'éviter un
unéchauffement
échallffementexcessif
excessif,, soit
se
de la
deux petits
petits accumulateurs
accumulateursdisposés
disposés dans une du pneumatique d'avant,
d'avant, soit de
la poulie
poulie de
de frein
frein
par deux
bolte rectangulaire
rectanguIaire suspendue
suspendue au
aucadre
cadrehorizontal
horizontal calée sur l'axe moteur.
IÎloteur.
bofte
ouvre àà la partie
du
tricycle (figure
(figure 2).
2). Cette
Cette bobine d'induction a
Le
robinet que l'l'on
on ouvre
partie supérieure
supérieure
Le robinet
du tricycle
son
ou fermé
fermé au
au moment
moment du
également
pour la
la mise en marche, sert également
du moteur, pour
ouvert on
son circuit primaire ouvert
opportun
une came
came d'allumage
d'allumage montée
montée sur au graissage
graissage du cylindre,
cylindre, lors d'un
d'un arrêt de quelque
opportun par
par une
l'axe
qui commande
commande lalasoupape
soupaped'échappement,
d'échappement, etet durée. Le pétrole introduit par
par ce robinet lubrifie les
l'axe qui
quitourne
deux fois
fois moires
moins vite
vite que l'axe moteur. .bagues du piston et les empêche d'adhérer
d'adhérer an
au cylindre.
qui tourne deux
Une
leviers permet de
de décaler
décaler la
la
On voit,
voit, par
On
parcette
cettedescription,
description,quelle
quellesimplicité
simplicité
Une combinaison
combinaison de
de leviers
le tricycle
tricycle de
de faire
faire jaillir
jaillir de
came sur l'axe
Ia commande,
commande, et
et de
l1loyens sont
sont mis en oeuvre
reuvre dans Ie
l'axe qui
qui la
de moyens
course du
du Dion
I'étincelle
voudrions insister sur la
Bouton :: nous voudrions
l'étincelle d'allumage
d'allumage au
au moment
moment de
de la
la course
Dion et
et Bouton
piston
meiIIeures conditions
conditions de
de perfection
perfection des
des détails,
montrer 1'étude
l'étude approapprodétails, et montrer
piston qui
qui correspond
correspond aux
aux meilleures
rendement.
l'objet, mais
fond
ie dont
chacun d'eux
d'eux aa été l'objet,
mais la
la
fondie
dont chacun
la bicyclette
Cet
simplement en
en disposant
disposant place nous fait
défaut. Entre la
bicyclette automoautomofait défaut.
Cet allumage
allumage se
se fait très simplement
sur Ie
bile, dont
rapidement fait
fait raison, et
dont 1'expérience
l'expérience aa rapidement
et
le circuit secondaire de
de la bobine d'induction bile,
une coupure T
de 11millimètre
millimètrede
delongueur,
longueur, entre la
la voiture
dont le
voiture automobile,
automobile, dont
Ie prix
prix élevé
élevé interdit
interdit
T de
apporte la
platine disposés
disposés au
ausommet
sommet du
ducylincylin- l'emploi
deux
l'emploi àà bien
bien des
des bourses,
bourses, le
Ie tricycle
tricycle apporte
deux fils
fils de
de platine
directement àà la
la solution
dre
I'un de
de ces fils
proyéhicllie individuel
individuel aà prosolution tant
tant attendue
attendue du véhicule
dre : l'un
fils communique directement
ne
second est
isolé dans un
petit tube
tube en
en pulsion
masse,
Nos belles
France ne
pulsion mécanique.
mécanique. Nos
belles routes
routes de France
un petit
masse, Je
le second
est isolé
tricycles praporcelaine.
ces tricycles
sillonnées de ces
porcelaine. Le
Le circuit primaire est ouvert ou fermé tarderont
être siIlonnées
tarderont pas àa être
interrupteur disposé
disposé tiques,
à volonté
tiques, qui demandent
justeassez
assez de
de
demandent an
au voyageur
voyageurjuste
volontéen
en manreuvrant
manoeuvrant un
un interrupteur
On ouvre
ouvre fatigue
dans la
poignée de gauche
gauche M
M du
du guidon.
guidon. On
loisirs de
de la
les loisirs
'attention pour occuper
occuper les
la poignée
fatigue et
et dd'attention
Ie
tournant lalapoignée
poignéeM
M dans un sens,
paresse. E.
sa paresse.
sens., on route
le circuit en tournant
secouer légèrement sa
E. H.
H.
route et secouer
Ie
en lala tournant
tournant sur
sur eiie-même
inverse.
elle-même en sens
sens inverse.
le ferme en
--<>-<:>---La mise en
Ie réglage
réglage de
dela
en route,
route, le
la vitesse
vitesse etet l'arrêt
l'arrêt
sont
Pour partir,
partir, on
on ouvre
ouvre un
un
des plus
plus simples.
simples. Pour
sopt des
RÉFRACTIONS,
MIRAGES
RÉFRACTIONS, MIRAGES
N, disposé
partie supérieure
supérieure du
du
pctit
robinet N,
petit robinet
disposé àa la partie
LE LAC
ET
[,AC LÉMAN
LÉlIAN
SUR LE
FATA MORGANA
MORGANA SUR
ET FATA
la résistance
cylindre,
résistance
cylindre, et
et dont
dont Ic
le lmt
but est de
de supprimer
supprimer la
ron
Les
traversent des
des couches
couches
produite
lorsque l'on
Les rayons
rayons lumineux
lumineux qui traversent
produitepar
parlala compression
compression de
de I'air,
l'air, lorsque
met
tricycle en mouvpment
des pédales,
pédales, aériennes
densités différentes
réaériennes de
de densités
différentes subissent
subissent des
des rémet Ie
le tricycle
mouvement àà l'aide des
dans
On s'assure
s'assure que
fortes dans
avant
première explosion.
explosion. On
réfractions, souvent
souvent très
très fortes
Ces réfractions,
fractions. Ces
que lala fractions.
avant la
la première
surface terrestre
terrestre
bienplacée,
placée, que
came
couchesd'air
d'air au
an contact
contact de
de la surface
les couches
que les
camede
del'allumage
l'allumage électrique
électrique est bien
des déformations,
déformations, des
des
et aqueuse,
aqueuse, se traduisent par des
Ie
réglage du carburateur
une et
le robinet
robinet de
de réglage
carburateur est
est dans
dans une
redoublements de
déplacementsapparents,
apparents,ou
ou des
des redoublements
d'admission du déplacements
position
position moyenne,
moyenne, et
le robinet d'admission
et que
que Ie
distance.
grande distance.
mélange
l'image des
des objets considérés à grande
plein. l'image
mélange explosif dans
dans Iele cylindre est ouvert en plein.
Les réfractions
réfractions et
et mirages
sont d'apparition
Les
mirages sont
d'apparition très
très
On
ron ferme
On pédale
pédalealors
alors vivement
vivement et
et l'on
le circuit
ferme Ie
soit
ou l'eau soit
que Iele sol
sol ou
électrique
accul1lulateurs sur
fréquente,car
car ili1 est
est rare que
de la
la fréquente,
électrique des
des accumulateurs
sur Iele primaire
primaire de
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de même
mêine température
température que
que l'air sous-jacent;
de
sous-jacentj on
on les
les calme,
heures encore,
encore, leJe phénomène
phénomène de
calme, pendant des heures
reconnait aisément
aisément quand
quand on a appris aà les
reconnaît
les observer.
ob server . mirage
avec tous
tousles
lescaractères
caractèresaccessoires,
accessoires,
mirage persiste
persiste avec
L'observationen
enest
est Ie
le plus
plus facile
de la
la terre,
terre,dentelures
dentelures
facile sur une
une nappe
nappe exagération
L'observation
exagérationde
de la
la rotondité de
liquide, celle-ci
celle-cine
ne présentant
présentant pas
pas les
cercle de
de l'horizon,
l'horizon,
liquide,
les irrégularités
irrégularités des
desvagues,
vagues, rapprochement
rapprochement du cerele
d'une plaine
plaine terrestl'e;
terrestre ; sur
sur un lac,
lac, elle est plus
plus in- image
renversée des
objets au delà
delà de
d'une
de
image inférieure
inférieure renversée
des objets
structive que
que sur
sur la mer,
mer, car
car les
les di
distances
de la
la cöte
ate
structive
stances de
l'horizon.
constater,
l'horizon. La
La seqle
seule différence
différence que j'aie pu constater,
opposéed'un
d'un lac
lac sont connues,
opposée
dans le
connues, tandis que
que l'éloignel'éloigne- c'est
Ie mirage
mirage sur
sur eau
eau chaude
chaude
c'est que,
que, tandis que dans
ment d'un
d'un navire
ment
navire qui
qui passe
passe au delà
delà de
de l'horizon
l'horizon l'image
symélrique et
et égale
égale en haul'image inférieure était symétrique
marin est indéterminé.
Ie mimge
iDarin
teur
teur àa l'image réelle, dans le
mirage sur
sur eau
eau fl'Oide
froide
J'ai cru
cru qu'il yy aurait
aurait intérêt aà préciser
déformée en
en perdant
perdant de
de la
la
J'ai
préciser les
les condicondi- l'image
l'image symétrique
symétrique est déformée
tions générales
générales de
de l'apparition des types
tions
types principaux
principaux haureur
moitié, le
Ie tiers,
tiel's, le
Ie
hauteurj ;elle
ellen'a
n'a plus
plus que
que la moitié,
des mirages
mirages et
et réfractions,
et je me
des
réfractions, et
me suis
suisefforcé
efforcé quart
hauteurde
del'image
l'imageréelle
réelle(voy.
(voy. en
enB).
B).
quart de la hauteur
d'enchaîner
synthèse les
les milliers
milliers d'observad'observad'enchainer par une synthèse
Dans
coup, sous
sous rinfluence,
l'influence, à
Dansl'après-midi,
l'après-midi, tout aà coup,
tions
isolées que
que nous
nousavons
avons en
eu l'occasion
l' occasion de
de faire
faire ce
lions isolées
crois, d'un
souf11e de
brise qui
qui détruit
détruit
ce que
que je
je crois,
d'un souffle
de brise
sur le
équilihre instable
instabie des
des couches
couches aériennes,
aériennes, le
SUl'
Ie Léman,
Léman, ainsi
ainsi que
que sur
SUl' divers
divers autres
autres lacs
laes du
du l'réquilibre
Ie specspeecentre de
eentre
de l'Europe
I'Europe et sur
SUl' la
la mer.
mer.
tacle
change subitement
subitement et nous
nous
tacle change
Je choisirai pour ma
Je
ma description
deseription
assistons
l'apparition de la Fata
assistons àa l'apparition
Fata
une journée
journée de
une
de printemps,
printemps, époque
époque
mOl'gana
morgana (les
Morfée Mor(les palais
palais de
de la fée
laquelle, si
si Ie
le temps
à laquelle,
temps est
est beau
beau et
gane
Italiens). Sur une
une partie
partie
gane des
des Italiens).
clair, calme
calme du
du matin
clair,
matin au
au soir,
soir, les
les
limitée
cercle de l'horizon on voit
voit
limitée du cercle
conditions thermiques relatives
conditions
relatives des
nn
oppo-un phénomène
phénomèneétrange:
étrange la cote
ate oppo
deux milieux,
deux
milieux, eau
eau et
et air,
air,changent
ehangent
sée
semhle bordée
bordée de hantes
hautes falaisée semble
du tout an
au tout.
tout. Dans
Dans les
les heures
heures de
de
ses,
en
ses, les ohjets
objets éclairés sont étirés en
Fair refroidi pendant la
la matinée, l'air
masses
rectangulaires juxtaposées
juxtaposées;;
masses rectangulaires
nuit est moins
moins chaud que
que la surface
on
les massifs
massifs des
desmaisons
maisons
on dirait les
réfractions
du lac et nous
nous avons les l·éfra.ctions
des
grande ville.
ville. D'un
D'un
des quais
quais d'une grande
sur eau chaude; dans l'après-midi,
coté
de lala Fata
Fatamorgana,
morgana, l'horizon
l'horizon
dité de
Faction solaire
l'action
solaire a élevé la tempéraapparent est
est affaissé
affaissé et
et nous
nousavons
avons
de celle
encore
mirage sur
sur eau
eaufroide
froide;;
ture de l'air an
au dessus de
eelle de
encore Ie
le mirage
avons les réfractions
l'eau, et nous avons
de
coté l'horizon
l'horizon est
est relevé
relevé
de l'autre dité
froide. Voici la suite ,dessurea
SUl' eau (roide.
et nous
nous avons
avons ce que je
je vais
vais appeappephénomènes qui se développent suesucIer
les réfractions
réfractions sur
sur eau
eau froide.
froide.
ler les
c
yeux ; pour en
cessivement sous nos yeux;
Entre deux,
deux, lalaFata
Fatamorgana
morgana est
est une
une
illustrer la
la narration,
narration, je représente
iIlustrer
combinaison des
des deux
deux phénomènes.
phénomènes.
dans une série
série de croquis
croquis AABC
B c nDies
les
En
c, nous
nous voyons
voyons les
les deux
deux barbarEn c,
mêmes deux
deux harl{ues
barques marchandes,
ques
prises dans
danslalaFata
:Fatamorgana
morgana;
ques prises
aux voiles latine's,
latines, qui sont censées
uux
censées
les voiles
comprimées de
de bas
has en
en
voiles sont comprimées
o
sur le
Ie lac
luc au
au delà
delà de
la
haut
apparaissent en
en triangles
triangles
naviguer SUl'
de la
haut etetapparaissent
ligne
~
~ ~
ligne d'horizon
d'horizon apparent, disons à
surbaissés;
au-dessous d'elles,
d'elles, leur
leur
surbaissés ; au-dessous
,-10 kilomètres
kilomètres de distance:
distanee:
,..€-~~~~~~~~
masse éclaircie s'étire
s' élire en
envastes
vastes recreeDans les premières
la Réfractions, mirages
premières heures
heures de la
tangles blanchatres.
blanchàtres.
mirages et
et Fata
Fata morgana
morgana
journée,
La Fata
Fata morgana
morganase
sedéplace
déplaee dans
dans
journée, l'air
rair est encore
encore froid, plus
SUl'
Ja nappe du lac
lac Léman.
sur la
Léman.
froid que l'eau. Les réfractions sur
Ie
la brise
briserégnante
régnante ;j quand
quand
le sens de la
Ie spectacle classique de mirage de elle
eau chaude donnent le
cerclededel'horizon,
l'horizon,ililne
nereste
reste
parcouru tout
toutleIecercle
elle a parcouru
désert. Le cercle de l'horizon est rapproché, la cour- plus que l'apparition des
des 1'é{ractions
réfractions su?'
sur eau
eau f'roide,
froide,
bure apparente
apparente et
et la
la nappe
nappe sphéroïdale
sphéroïdale du lac
lac est
est caractérisées
caractérisées par
parl'éloignement
l' éloignementdu
ducercle
cerclede
del'horizon,
l'horizon,
exagérée
la ligne
ligne de
de l'horizon
l'horizon les crêtes
erêtes des va- l'apparence
exagérée;; sur la
surface 5.à concavité
concavité supérieure
supérieure que
que
l'apparence de
de surface
gues s'élèvent
s' élèvent en
en dentelures découpées;
découpées; la nappe
nappe prend la nappe
nappe sphéroïdale
sphéroïdaledu
dulac,
lac,leIesoulèvement
soulèvementde
de
d'eau
d'eau semble
semhle abaissée,
ahaissée, et les objets
ohjets situés au delà
delà de
de l'horizon apparent, l'apparition
l'àpparitiond'objets
d'objetstrès
trèséloignés
éloignés
l'horizon paraissent
paraissent soulevés;
soulevés; nos barques
barques semblent
semhlent masqués en réalité par
par lalarotondité
rotonditéde
delalaterre,
terre,enfin
enfin
flotter
Hotte I' aà une certaine
certaine hauteur,
hauteur, quelques minutes de
de la compression
SUl' l'eau,
I'eau, à
compression verticale des
des objets
objets bas
bas sur
degré
degré;; leur
leur image
image symétrique apparait
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LÉVRIERS RUSSES
LES LÉVRIERS
RUSSES
LOFKI,
LE CH1EN
CHJEN DU
DU TSAR
TSAR
LOFKI, LE

La Russie, avec ses immeIJSes
steppes et son orgaimmenses steppes
nisation quasi-féodale,
quasi-féodale, est
est la
la terre privilégiée
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privilégiée des
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méliala n e employés
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septentrionales.
sie,
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Ie passe-temps le
Ie plus répandu
courre est le
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et le
Ie plus
plus agréable
agréable aux
aux Busses.
Russes. Chaque
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atteint 30
50centicentijusqu'en
arrière des

mètres.
blanmètres. La couleur de
de sa robe est entièrement blanche avec des taches fauves.
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Les chenils impériaux de Russie sont, du reste,
merveilleusement fournis de lévriers de toutes espèces : lévriers à poils longs, de la race de Lofki, léyriers à poils ras, lévriers de Crimée, lévriers circassiens, etc.
Les lévriers à poils ras (Chortaia Borzaia) sont
originaires de la Pologne, mais ou on les tronve le
plus communément, c'est dans le sud de la Russie,
pays qui leur convient mieux, car ils sont sensibles
au froid a cause de leur poil court. Ils deviennent
rares en Russie, et sont remplacés presque partout
par le greyhound anglais, plus élégant quoique plus
petit et moins rapide.
Les lévriers de Crimée (Krimskaia Borzaia) ressemblent beaucoup au lévrier à poil long, dont ils n'ont
pas la vitesse, le (( jet », mais qu'ils surpassent en
force et en résistance a la course; ils ont de plus un
flair qui leur permet de continuer à suivre leur proie
quand même elle est hors de vue ; ils chassent les
lièvres et les renards, mais ils sont rarement assez
audacieux pour s'attaquer au loup.
La meilleure des races de lévriers russes est Ia
race dite de Circassie (Gorskaia Torzaia) ; ils sont
intrépides, vifs et possèdent un fond merveilleux.
Leur tête est aussi plus régulière comme forme,
plus allongée, plus étroite au front, et la proéminence
occipitale plus saillante ; les oreilles sont plus pointues au bout, plus fines et couvertes de longs poils
ondulés ; la poitrine est plus profonde que chez les
autres races asiatiques ; les pieds sont secs et très
solides et ils mènent un train beaucoup plus rapide.
La couleur de leur robe est noire, noire et feu,
noire et grise.
Le lévrier à poil demi-long ( Tchistopsonia Borzaia) est le plus abondant en Russie, on-le regarde
comme provenant du croisement du barzoi avec le
lévrier circassien. Citons encore, pour être complet,
les lévriers de Valachie, ceux du Turkestan, les lévriers des Kalmouks et le lévrier griffon (Broudastaia Borzaia) qu'on rencontre en Courlande et qui a
beaucoup d'analogie avec l'ancien lévrier griffon celtique, et enfin le lévrier d'Anatolie qui est à courte
queue comme nos braques du Bourbonnais ou même
totalement privé de cet appendice.
Toutes ces races se ressemblent plus ou moins et
se distinguent seulement par la longueur ou la richesse du poil, la forme des oreilles, et la région
dont ils sont originaires.
Depuis quelques années, on voit beaucoup de lévriers russes dans nos pays, ils ont même pendant
un certain temps joui des faveurs de la mode ;
mais ils manquent souvent d'intelligence et de
flair ; s'ils se perdent, il leur est difficile de se retrouver.
Les beaux sujets deviennent aussi de plus en plus
rares ; Lofki, comme étant de race absolument pure
et appartenant à un souverain ami de la France, méritait bien un souvenir et une mention spéciale.
PAUL MrGNIN.

---^4^---

LE CINQUANTENAIRE DE NEPTUNE
Il y a eu tout récemment cinquante ans que se fit
usle des plus belles découvertes de l'astronomie.
C'est en effet le 23 septembre 1846 que l'astronome
allemand J. G. Galle trouva la planète Neptune a

l'endroit même qu'avait désigné Le Vernier, par la
seule puissance de l'analyse mathématique. Le Verrier avait dit, après des années de laborieux calculs :
(( La, dans ce petit coin du ciel, doit exister une planète encore inconnue » Et quelques jours après,
Galle découvrait la planète.
A l'occasion de cet anniversaire, l'Association des
naturalistes allemands, réunie à Francfort, a transmis un télégramme de félicitations a M. Galle, aujourd'hui directeur de l'observatoire de Breslau 1 .
Peut-être en France avons-nous tous, par ce temps
de centenaires et de cinquantenaires, un peu trop
oublid Ia date mémorable de la découverte de Le
Vernier. On a bien fait de s'en souvenir à Francfort.
M. Galle est né en 1812, à Pabsthaus, près de Wittenberg; quand il trouva la planète, il était assistant
à l'observatoire de Berlin. II dirige l'observatoire de
Breslau depuis 4 851 . C'est le doyen des astronomes.
Bien avant Le Vernier, on soupconnait l'existence
d'une planète encore inconnue dans notre système
solaire. On avail déjà avancé qu'au delà de la planète Uranus, il devait exister un autre astre et on
l'avait même baptisé par anticipation du nom de
(( Ophión ». Plus tard, en 1821, Bouvard, a Paris, fit
remarquer avec certaine insistance que les mouvements d'Uranus faisaient prévoir Fexistence d'une
planète perturbatrice. Ce sont ces recherches antérieures qui évidemment décidèrent Le Vernier,
excellent analyste, à soumettre la question au calcul.
En partant des perturbations d'Uranus, il devait parvenir à trouver les éléments de la planète perturbatrice. Mais le travail était colossal. Il en vint à bout
après des années de calculs laborieux, et son Mémoire
fut inséré dans la Connaissance des Temps. Par
une curieuse coincidence, l'astronome anglais Adams
terminait a peu près dans le même temps des recherches analogues, quoique moins développées. Cependant, Le Vernier communiquait à l'observatoire de
Berlin, en septembre 1846, la position qu'il assignait à la planète perturbatrice d'Uranus. Quelques
jours plus tand, Galle mettait par beau ciel l'ceil à
la lunette et, dès le premier soir, il découvrait à la
place indiquée l'astre de Le Vernier. La nouvelle eut
un 'grand retentissement et se répandit dans le
public, qui en parla pendant longtemps. Ce fut le
point de départ de la fortune de Le Vernier, alors
encore bien peu connu dans le monde savant.
Il est juste de rappeler qu'en Angleterre, Challis,
guidé par les notes manuscrites d'Adams, avait deja
recherché la planète avant Galle dès le mois d'aout.
Mais il ne la rencontra pas. Galle lui-même ne fut
pas seul pour faire sa découverte. A cóté de lui se
.

I Ciel et Terre.
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méritaient bien
bien un court
HEL'iRI
DE PARVILLE.
PARYILLE.
HENRI DE

CAS
DE PARASITISME
CAS DE
CHEZ UN
UN CHAMPIGNON
CHAlIPIGNON
CHEZ

Dans les
rencontré
Dans
les derniersjours
derniers jours du
du mois
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les paliers et les faibles
pour
faibles rampes,
rampes, l'autre
les cotes
surtout, les descentes dangereuses.
cotes dures et, surtout,
Nous
Nous nous proposons d'examiner.
d'examiner, dans cet article,
les principales solutions
solutions du problème,
problèmc, en tant
tant qu'elles
qu'elles
ont reçu
sanction pratique
matérielle, et qu'il
quïl
recu une
une sanction
pratique matérielle,
nous a été permis de les voir ou de les expél'imenter.
expérimenter.
Un
d'abord, des
des tentatives
tentatives infructueuses
infructueuses et
et
Un mot,
mot, d'abord,
Vov. n' 1185, dn 15 févrk
fi~Yri('1'r 1896,
1896, p. 165.
165.

I1 Vov.
Vov. n'
n° 1185,
1185, dn
du
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des solutions
incomplètes :: au
au Salon
Salon du
du cycle
de
des
solutions incomplètes
cycle de
1895 figuraient
vitesse à
deux changements
de vitesse
1895
figuraient deux
changements de
chaine sautante.
sautante. L'axe
desroues
roues
L'axedes
des pédales
pédaleset
et raxe
l'axedes
chaine
portaient chacun
chacun deux
deux rou
roues
sur leslesportaient
es d'd'enoTenarres
engrenages
t
t, SUl'
quellesun
unmécanisme
mécanisme plutot
plutêt compliqué faisait
faisait passer
passer
quelles
alternativement lala chaîne
chaine unique,
suivant que
que ron
l'on
unique, suivant
alternativement
voulait obtenir
obtenir lala grande
grande ou
Pour
ou lala petite
vitesse. Pour
petite vitesse.
voulait
faire passer
passer la
la chaine
chained'un
d'un train
train d'engrenages
sur un
d'engrenages sur
un
faire
autre, ilil fallait
fallait détendre
détendre eeUe
cette chaine
articulant
en articulant
autre,
chaîne en
l'axe des
des pédales
pédales ou
ou en
en disposant
disposant un
un tendeur
tendeur mobile.
mobile.
I'axe
système ne
Le système
ne s'est
s'est pas
pas répandu,
répandu, et
les inventeurs
inventeurs
et les
Le
ont renoncé
les premiers
ont
renoncé a
à perfectionner
perfectionnel' les
premiers modèles
modèles
construits sur
sur ce
ce principe.
construits
ensuite cherché la
On aa ensuite
la solution
l'emploi
On
solution dans
dans I'emploi
d'une double
double transmission,
transmission, avec
paires d'end'end'une
avec deux paires
grenages et
et deux
deux chaînes,
chaines, dont
dont une seule
grenages
seule travaille
travaille à
fois.
la fois.
la
Système Pégase.
La bicvclette
Pegase, dont
Système
Pégase. —
- La
bicyclette Pegase,
dont
la figure
fio-ure 11montre
montre
la
les parties
parties essenessenles
tielles du
du changetielles
ment de
de vitesse,
vitesse,
ment
est fondée sur ce
est
principe. Dans
cet
principe.
Danscet
ppareil, l'axe
l'axe
aappareil,
des pédales porte
en son
son milieu
milieu une
par tie hexagonale
partie
C sur laquelle
peut coulisser une
. poulie aàdouble
double
/
0-or, B munie
munie de
gorge
D en saillie
dents D
sur ses deux faces
sur
t rèlatérales ex trêmes. Cette
Cette poulie
poulie
est, a.
l'aide d'un
à l'aide
levier AA corncommandé
mandé aà volonté
volonté
Fig. 1. - Chang
Changement
vitesse
ement de vitesse
par
par le
Ie cycliste,
cycliste,
amenée
gauche de sa position
amenée aà droite
droite ou
ou a.
à gauche
position moyenne,
et ses
ses dents
dents entrent
entrent dans des
des encoches ménagées
ménagées sur
les
qui entrainent
les joues
joues des
des moyeux
moyeux qui
entraînent les
les roues E.
E.
Ces dents
dents D solidarisent l'une
rune ou
ou l'autre
l'autre des roues
roues EE
avec
que la
la, poulie
poulie TI
avec l'axe
l'axe des
des pédales,
pédales, suivant
suivant que
est
est poussée
poussée d'un cUté
cûté ou
ou de
de ,l'autre.
,I'autre. Lorsque
Lorsque l'une
rune
des roues
roues E}; est
est embrayée, l'autre
l'autre est
est folle,
folIe, et
et réréciproquement.
ciproquement. En
En choisissant convenablement
convenablement les
les
pignons
que commandent
commandent respectivement
respectivement les
les deux
deux
pignons que
roues
E, d'égal
d'égal diamètre
diamètre pour
pour la
la symétrie
symétrie de
de la
la
roues E,
machine,
volonté de
machine, on
on dispose
dispose aàvolonté
de deux
deux développedéveloppements
et facilement
facilement modifiables
modifiables aà vovoments très
très inégaux,
inégaux, et
lonté
lonté par
par leIesimple
simple changement
changement des
des pignons
pignons que
que les
les
deux
deux roues
roues actionnent.
actionnent. Le
Le changement
changement se
se fait
fait rapirapidement
par lalasimple
simple manoeuvre
manmuvre d'un
d'un
dement en marche,
marche, par
levier,
levier, et
et sans
sans descendre
descendre de
de machine.
machine. L'emploi
L' emploi de
de
deux
un
deux chaines
chaines et
et de
de deux
deux paires
pairesd'engrenages
d'engrenages est
est un
inconvénient
inconvénient racheté
racheté par
par eet
eetavantage
avantage que
que sisi l'une
l'une
des
des chaines
chaînes vient
vient aà casser,
casser, on
on peut
peut achever
achever l'étape
l'étape
en
en utilisant
utilisant la
la seconde
seconde chaine
chaîne et
et en
en embravant
embrayant
,,,,,,,,,
..............................
....................... ..... ,

lala roue
roue correspondante.
L'invenlcur du
correspondante. L'inventeur
du système,
système,
M.
M.E.E.Fontaine,
Fontaine, aa trouvé
trouvé làla une
solutionsimple
simple et
et
une solution
élégante
élégante du
du problème,
problème, mais
mais Iele dispositif
dispositifalourdit
alourditun
un
peu
peu l'aspect
l'aspect de
delala machine.
machine.
Les
Les deux
deux systèmes
systèmes que
que nous
nous allons
allons décrire
décrire sont
sont
basés
basés SUl'
sur Ie
le principe
principe des
des engrenages
engrenages épicycloïdaux
épicycloïdaux :
ils
généralement au
ils s'appliquent
s'appliquent généralement
au moyeu
moyeu de
delala roue
roue
d'arrière,
d'arrière, dont
dont ils
ils n'augmentent
n'augmentent les
lesproportions
proportionset
et Ie
le
poids
poidsque
que dans
dans d'insignifiantes
d'insignifiantes proportiolls.
proportions.
Système
système, ainsi
ainsi désigné
désigné
Système U et
et R.
R. - Ce
Ce système,
par
American Importing
Importillg Co,
Co, qui
par The American
qui I'exploite,
l'exploite, est
est
constitué
pignon denté
denté K,
constitué essentiellement par
par un
un pignon
K,
commandé
axe fixe
commandé par
par la
la chaîne.
sur l'l'axe
chaine, fou
fou sur
fixede
de la
la
roue
roue d'arrière
d'arrière et
et muni
muni d'une
d'une denture
denture intérieure,
intérieure,
dans
dans laquelle
laquelle viennent
viennent engrener
engrener quatre petits
petits pipignons
gnons H,
II, dont
dont les
les axes
axes sont
le moyen
sont montés
montés sur Ie
moyeu M.
M.
Sur
pignon D àa I'aide
Sur l'axe
l'axe fixe
fixe G coulisse
coulisse un
un pignon
l'aide de
de la
la
clavette
clavette C,
C, commandée
commandée par
et la
la tige
par la
la roue BB et
tige A.
A.
Ce
Ce pignon
pignon peut
peut
occuper
occuper trois
trois popositions
sitions distinctes
distinctes
suivant
suivant qu'il est
est
entièrement
entièrem
en
t
fwevaio,'
poussé
poussé vers
vers la
droite,
droite, comme Ie
le
représente
représente la
la
figure
fi gure 2, vers
vers la
la
gauche, ou
ou placé
placé
dans une
une position
position
intermédiaire.
intermédiaire.
La
La position
position rereprésentée SUl'
la
sur la
figure
figure correspond
correspond
àa la réduction
réduction de
de
vitesse : dans
dans
cette position,
Ie
position, le
pignon D
D est
est imimmobilisé dans
mobilisé
dans
l'espace,
car ses
ses
l'espace, car
à double
double chaine, système
système Pégase.
Péyase.
dents sont
sont en
en
dents
la pièce
pièce dentée
dentée FF solidaire
solidaire de
de l'axe
l'axe
prise avec
avec la
prise
fixe G.
pignon K
K commandé
commandé par la
la chaine
chaîne n'agit
n'agit
fixe
G. Le pignon
ainsi sur
SUl' le
Ie moyeu
moyeu El
H que
que par
parl'intermédiaire
l'intermédiaire des
des
ainsi
roues H
H se développant
développant sur
sur leIepignon
pignonfixe
fixeD.
D. 11
nen
en
roues
tour entier
ent ier de
de la
la roue
roue K,
K. leIe
résulte que
résulte
que pour
pour un
un tour
moyeu M
moins d'un tour.
tour. Si,
Si,par
parexemple,
exemple,
moyeu
M décrit
décrit moins
roue dentée
dentée KKporte
porte60
60dents
dentsetetleIepignon
pignon DD 20
20
la roue
denls seulement,
seulement, lorsque
lorsque K
K aura
aura fait
fait un
un tour,
tour, c'estc' estdents
auraavancé
avancé de
de 60
60 dents,
dents,leIemoyeu
moyeuMMn'aura
n'aura
à-dire aura
a-dire
avancé que
de 60
60 —
- 20
20 = 40
40dents,
dents,soit
soitdeux
deuxtiers
tiers
avancé
que de
rapportdes
desnombres
nombresdededents
dentsrespectifs
respectifs
de tour.
tour. Le
Le rapport
de
du pignon
pignon D
D et de
de la
la roue
roue K
K règle
règle done
donc la
la réduction
réduction
du
peut être
êtrequelconque
quelconqueen
enprincipe.
principe.En
En
de vitesse
vitesse qui peut
de
entre 25
25etet 35
55 pour
pour 100.
100.
pratique, elle
elle varie
varie entre
pratique,
Dans la deuxième position,
position, leIepignon
pignon DD est
est entièentièDans
rement poussé
poussé vers
vers la
la gauche.
gauche. IlIlaaquitté
quittélalapièce
pièce FF
rement
priseavec
aveclalapièce
pièceE,E,concentrique
concentrique à
et est
estvenu
venuen
enprise
et
etdentée
dentéeintérieurement.
intérieurement.Mais
Maiscette
cettepièce
pièce FF
l'axe et
l'axe
est solidarisée
solidariséeavec
avecles
lesaxes
axesdes
despetites
petitesroues
rouessatellites
satellites
est
parsuite,
suite,solidaire
solidaire
moyeu.EnEn
repoussant
H, et,
et,par
H,
dudu
moyeu.
repoussant
—
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roues satellites
nombre de
de quatre,
quatre,
petites roues
satellites E,
E, au nombre
le
D vers
vers la gauche,
done solidarisé, fait les petites
Ie pignon
pignon D
gauchr, on
on aa donc
sur laquelle
laquelleelles
dentéeCCSUl'
elIes viennent engrener.
engrener.
bloc de tout Ie
mécanisme, c'est-à-dire
c' est·à-direque
que la
la roue
roue et la roue dentée
un bloc
le mécanisme,
maLe mode
mode de
de commande
cornmandeseul
seul diffère.
diffère. I,orsque
Lorsque la maK,
pièce E
E etctleIcpignon
pignonDDtournent
tournent Le
les roués
roués B,
H, la
la pièce
k, les
le peigne A fixé sur
ensemble
vitesse angulaire
angulaire;; on
on n'a
n'a plus
plus chine est sur la vitesse normale, Ie
ensembleàa la
la même vitesse
de la roue
plateau solidaire de
roue CCs'engage
s'engage dnns
dans la
ainsi, dans cette position, qu'une transmission
transmission ordiordi- un
un plateau
denture D et solinaire.Pour
naire. Pour passer
darise
tout 1'enl' endarise tout
sans à-coup d'une
d'une
semble
semble : mais si,
position àà l'aul'aumanc:eupar une
une manoeutre, les
les extrémivre
vre extérieure,
extérieure,
tés du
pignon D
D
tés
du pignon
une combinaison
combinaison
sont
sont arrondies
arrondies
de leviers
leviers non
non reainsi
ainsi que les enprésentée SUl'
des pièces
pièces
trées des
sur la
trées
figure,
on vient
vient
figure, on
dentées F et E.
E.
appuyer sur la
La clavette C quiLaclvetCqui
sa
pièce A, SUl'
entraÎne
pisur sa
entraine Ie
le pigauche,
et la
la
gauche, et
gnon])
gnon
D ne
nepénètre
pénètre
pas ,dans
pifixer dnns
esdans l'l'espas
'dans ce pignon ]);
pace, on arrête en
D ; elle es
estt
réduite, sur
même
temps la
SUl' toute
toute
la
même temps
la longueur de ce
ce
pièce C et on dépignon, au
diaIe peigne
peigne A
A
gage
gage le
pignon,
au diamètre
de l'axe
l'axe
des
dents D. La
des dents
mètre de
transmission
du
fixe G.
transmission du
G. Ce
Ce pignon
cst
mouvement ne se
est done fou
fou sur
l'l'axe
axe G,
G, fixe par
fait
fait plus que par
Fig.
Changement de vitesse,
systèmc U
ct H.
U et
R.
Fig. 2. ~
vitesse, système
--- Changement
l'interméd
i ai re
rapport au cadre
cadre
l'intermédiaire
des
engrenant avec
avec la
la roue
roue fixe
fixe C.
C.
lorsqu'il n'est pas
pas en prise avee
couronne dentée F.
des petites
petites roues
roues E engrenant
avec la couronne
Dans la
position intermédiaire,
intermédiaire, pour
pour laquelle
laquelle le
Ie Le
des vitesses
vitesses dépend
dépend des
des nombres
nombres resresla position
Le rapport
rapport des
pignon D
des deux cou- pectif des
intérieures de
de D
D et
et extérieures
extérieuresde
deC.
C.
pignon
Dn'est
n'est en prise avee
des dents intérieures
avec aueune
aucune des
Les
deux syssysronnes dentées E
E
Les deux
ronnes
tèmes que nous
nou s
et
F, toutes
tou tes les
et I',
du mécaméeavenons de décrire
parties du
sont
des réducsont des
nisme deviennent
teul'S
indépendantes;
vitesse,
teurs de
de vitesse,
c'est-à-dire que
la
roue k
K peut
la roue
les engrenages intourner
pendant
tourner pendant
térieurs n'
entrent
n'entrent
que Ie
mOIeu M
M
le moyeu
en
fonction que
est immobile, on
ou
en fonction
pendant
faiinverse
ment. Il
Il
pendant unc
une faiinversement.
'bIe
frnclion du
du
faut éviter
de
rble fraction
éviter de
lemps
total, lors
lol's
mécatemps total,
le mécalaisser Ie
de
montée des
des
de la montée
nisme dans cette
position intermécates,
cótes, ct
et dans des
position
conditions
Ie
diaire,
moins
conditions ou
oil le
diaire, àà moins
que l'l'on
on ne dessoulagement
soulagement apcende
une pente
pente
la réI'éporté
cende une
porté par
par la
longue
'douce
duction
de mulmullongue et 'donee
duction de
tiplication
comet que la machine
tiplication cornsoit munie
pense, et an
au delà,
munie d'un
de renrenla
perte de
trein permettant
la perte
Fig.
5. —
- Changement de
vitesse, système
systèmc Cohendet.
COhClldct.
Fig. 3.
de vitesse,
dement occasionarrêt rapide
un arrèt
et SUl'
obstacle surgissant
surgissant inopinément.
née
l'introduction d'un
d'un mécanisme
mécanisme interméintermédevant un obstacle
née par l'introduction
sur devant
Cohendet. - Le
Cohendet est
est diaire.
Le système Cohendet
Système Cohendet.
celui que
nous
fondé SUf
Quelques
inventeurs out
ont résolu
résolu le
Ie problème
problèmeinverse
inverse
analogue aà celui
que nous
sur un principe analogue
Quelques inventeurs
venons
méeanisme se
se présente
présente et réalisé un multiplicateur de
vitesse, c'est-à-dire
c'est-à-dire
venonsdededécrire,
décrire, mais
mais Ie
le mécanisme
de vitesse,
agit
sous
plus aplatie,
aplatie, ce qui un appareil dans lequelle
lequel le mécanisme auxiliaire agit
sous une
une forme
forme plus
plus simple et plus
se trouve
trouve supprimé seulepermet
de le
Ie disposer
disposer ààvolonté,
volonté, soit
roue pendant
la roue
pendant tout
tout Ie
le temps et se
permet de
soit sur la
d'arrière, soit
SUl' l'axè
pédaies. On
On yyretrouve
retrouve ment
petite vitesse.
vitesse. Il
11 yy aa dans cette
combinaiment àà petite
cette combinaisoit sur
l'axe des pédales.
Ie pignon
son engrenage
engrenage intérieur,
intérieur,
(fig.
son
multiples inconvénients
inconvénients qui nous dispensent
son de
de multiples
(fig. 5)
3) le
pignon denté D
D et son

I

26
2H

LA
LA NATURE.

parfaits que
moms parfaits
d'insister
sur ces
ces systèmes,
systèmes, moins
que les
les
d'insister sur
nous venons
venons de
de donner
réducteurs dont nous
donnel' quelques
quelques
exemples réalisés,
réalisés, construits industriellelnent
exemples
industriellement et
ct qui
qui
ont fait
fait leurs preuves
ont
preuves dans
dans la
la pratique.
pratique.
de vitesse
Les
objections faites
faites aux
aux changements de
Les objections
sont au nombre
Ie poids
poids et
et
sont
nombre de
de trois
trois: :lalacomplication,
complication,le
le prix. La complication
n'est qu'apparente,
qu'apparente, car
Ie
complication n'est
cal' les
les
procédés actuels
actuels de
de construction mécanique
procédés
mécanique et
et 1'eml' emploi rationncl
rationnel de roulements
ploi
roulements àà billes
billes permettent
permettent de
de
se jouer
jouer des difficultés
se
difficultés et de réduire
réduireles
les frottements
frottements
dans
des proportions insignifiantes.
n'a
insignifiantes. Le
Le poids
poids n'a
dans des
importance secondaire,
également
qu'une import~mce
l' on
secondaire, et ion
également qu'une
commence à revenir un peu de
idée qu'il faut
faut comenarviu
de cette idée
construire avant
avant tout une bicyclette
hicyclette légère,
légère, avec des
minces et trop fragiles, des pneumatiques
tuhes
tubes trop minces
petits n'avalant
trop petibs
n'avalant pas
pas l'obstacle,
l'obstacle, des
des cadres
cadres trop
mesquins, des
des manivelles
manivelles trop courtes
des selles
selles
courtes et des
inoonfortables
manque... d'assise.
d'assise.Nous
~ous
inconfortablespar
par leur manque...
estimons,
fruit de
de notre expérience perestimons, etet c'est
c'est Ie
le fruit
sonneUe,
l'accroissement de
kilosonnelle, que
que 1'accroissement
de poids
poids de
de 1I kilogramme
cnviron apporté
gramme environ
apporté a11 notre machine
machine par l'adjonction d'un changement
changement de
de vitesse
vitesse est
est largement
largement
jonction
racheté
l'avantage qu'il
nous donne
donne de
de monter
monter
racheté par l'avantage
qu'il nous
toutes
les cotes
cotes sans
sans fatigue,
fatigue, et
ct surtout de
les desdestoutes les
de les
cendre. Quant
prix, c'est
c'estévidemment
évidemment l'objection
l'objection
Quant au prix,
la plus sdrieuse,
sérieuse, mais eUe
faire
elle n'est pas de nature aà faire
reculer
no mb re de
de touristes
touristes qui
quiretrouveront
retrouveront
reculer bon nombre
cent vingt
vingt francs
francs
vite en agrément les quatre-vingts a11 cent
que cOllte
bon changement
changement de
de
actuellement un
un bon
coate actuellement
vitesse. Et
puis, le
Ie dernier
dernier mot
mot nest
n'est pas
pas dit,
dit, ct
vitesse.
Et puis,
et
peut-être le
Ie quatrième
quatrième Salon
Salon du
du cycle,
cycle, qui
quiouvre
ouvre ses
portes au moment
moment ou
ou paraît
nous révérévéparalt cet
portes
cet article, nous
cas
des merveilles
merveilles que
quenous
nousprésenterons,
présenterons,leIecas
lera-t-il des
échéant, 11a nos
nos lecteurs,
lecteurs, comme
comme suite naturelle
naturelle aà
échéant,
cette première
résume l'état
I'état actuel
<lctuel de
de la
la
cette
première étude
étude qui
qui résume
question.
E. HOSPITALIER.
question.
E. HOSPITALIER.
A
~>.<>-<---
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LES STATIONS
STATIONS CENTRALES
CENTRALS
n'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
ÉLECTRIQUE A PARIS
P,\RIS
D'ÉNERGIE

Les stations
énergie électrique
qui out
ontété
été
Les
stations centrales
centrales d'
d'énergie
électrique qui
Paris, il y aa quelques
quelques années
années seulement,
seulement, et
et
établies aà Paris,
établies
do nt nous avons
avons donne
donné la
la description
description I,
poursuivi leur
dont
1 , ont poursuivi
ffiuvre, et
plupart elles viennent d'ètre
obligées
oeuvre,
et pour
pour la plupart
d'être obligees
la puissance
puissance disponible dans
dans leurs usines.
usines.
d'augmenter la
L'lndustl'ie
électl'ique du 25
25 octobre
octobre '1896
1896 a publié
publié aà ce
ce
L'l
ndustrie électrique
très documentée;
documentée;nous
nousenenrésumerons
résumerons
sujet une statistique très
points principaux
principaux dans
dans les
leslignes
lignessuivantes.
suivantes.
les points
On sait
des concessions
concessions dans
ont été
été accoraccorOn
sait que des
dans Paris
Paris out
Ie Conseil
Conseil municipal
1888 sur
surdes
dessurfaces
surfaces
dées par
dées
par le
municipal en
en 1888
ayant la
la forme d'un secteur,
secteur, afin
afin de
de forcer les compacompaayant
effectlIer lala distribution
distrihutionde
l'énergie
gnies d'électricité àà effectuer
de dénergie
aussi bien dans
dans les quartiers
quartiers du
du centre que
électrique aussi
dans les quartiers
quartiers périphériques.
périphériqufJs.
au nomnomLes sociétés concessionnaires
concessionnaires sont
sont actuellement
actuellement au
de 66: :la laCompagnie
Compagniecontinentale
continentaleEdison,
Edison,lalaSociété
Société
bre de
de force
forcepar
parl'électricité,
l'électricité,la la
Compagnie
d'éclairage et de
d'éclairage
Compagnie
parisienne d'air
d'air comprimé
comprimé et
et d'électricité;
d' électricité; lalaSociété
Société
parisienne
anonyme du secteur
secteur de
de lalaplace
placeClichy,
Clichy, la
la Société
Société du
du
1i Voy. Tables
Tablcs des Matières,
Matièl'cs, 2e
2e sél'ir,
1RX3-18!l2, aà la librailibl'aisérie, 1883-1892,
ric Masson
Masson et
ct CC;".
rie
1 e.

secteul'
Champs-Êlysées et
Société du secteur
secte UI' de
de lala
secteur des Champs-Élysées
et la Société
rive
Ie réseau
réseau municipal,
Illunicipal, ce
rive gauche. II11faut
faut ajouter
ajouter le
ce qui
qui
porte
des distributions
distributions d'énergie
d' énergie électriélectriporte aà 77 Ie
le nombre
nombre des
que réparties
réparties dan~
dam Paris.
La Compagnie
Compagnie continentale
continentale Edison
possède trois usines:
usines :
Edison possède
la
station Drouot,
Drouot, la
station Trudaine,
Trudaine, et la
la station
station du
du
la station
la station
Palais-Royal.Une
d'accumulateurs aa été étaPalais-Royal. Une sous-station
sous-station d'accumulateurs
etarue Saint-Georges.
Saint-Georges. Ces
usines peuvent
peuvent être
blie
blie rue
Ces trois
trois usines
être
réseau total
total de
de
montées
dcsservir Ie
montées en quantité pour
pour desservir
le réseau
distribution.
Parmi les
survenus, nous
distribution. Parmi
les changements
nous
changements survenus,
signalerons
installation àà l'avenuc
signalerons lala rêcente
récente installation
l'avenue Trudaine
Trudaine de
2 machines
Corliss pilons
machines Corliss
pilons de 750 chevaux
chevaux aà 105
105 tours
pal'
commandant directement
directement 2 dynamos
par minute, commandant
dynamos Brown
àá 2 anneaux
anneaux et 2 collecteurs de 600
kilowatts, donnant
600 kilowatts,
4500
ampères aà 130
150 volts.
Au 1"'
octohre 1896,
4500 ampères
volts. Au
1 er octobre
1896, cette
di&Compagnie avait dans ses
puissance totale
ses usines une puissance
totale dis
ponihle de 5500
Les accumulateurs
accumulateurs. utilises
utilisés-ponibled
3300 kilowatts,
kilowatts. Les
de lampes
lampes
pOllvaient
pouvaient fournir 420 kilowatts.
kilowatts. Le
Le nombre
nombre de
ài arc
atteint 1370,
1570, leIenombre
nombrede
delampes
lampes aàincandesincandesarc atteint
total de 97550
cence 82876,
82 876, soit un
un total
97 550 lampes de 10 bou~
bougies.
de moteurs
moteurs électriques
électriquesalimentés
alimentés SUl'
gies. Le nombre de
sur Ie
le
réseau
de 49, dont 27 d'une puissance
puissance totale de
réseau était
etait de
55
usages divers,
divers, et 22 de 65 kilowatts
33 kilowatts
kilowatts pour
pour usages
pour ascenseurs.
La
Société d'éclairage
d'éclairaye et de force
force par
pal' l'électricité
l' électl'icité a
La Société
fait
certain nombre
nomhred'installations
d'installationsnouvelles.
nouvelles. AAl'usine
l'usine
fait un certain
de
Saint-Ouen, qui effectuait
effcctuait jusqu'ici
Jusqu'ici lalatransmission
transmission de
de
de Saint-Ouen,
force
motrice dans Paris
l'aide de
decourants
courantscontinus
continus
force motrice
Paris aà l'aide
pour
alimentel'diverses
diverscssous-stations,
sous-stations, elle
elle vient
vi ent de
de monmonpour alimenter
ter 2 alternateurs Hutin et
etLeblanc
Leblancaàcourants
courantsdiphasés
diphasés de
de
250 kilowatts
Après transformation
transformation à l'usine
kilowatts aà 88 volts,
volts. Après
Iransmission sera
sera
en
courants diphasés
diphasés aà 60'00.
en courants
6000. volts,
volts, la transmission
faite dans Paris
st.1tions diverses
diverses pour
pour alimenter
alimenter des
des
Paris et stations
transformateurs
courants diphasés
diphasés en
encourants
courants conti~
transformateurs de courants
continus.
de la rue de
deBondy,
Bondy, en
en remplacement de
nus. A l'usine
l'usine de
deux
machines Weyher-Richemond
Weyher-Richemontl-Desroziers,
on aa
deux machines
- Desroziers, on
installé
Farcot horizontale de 600 chevaux à
installé une machine Farcot
70 tours
minute,commandant
commandant une
unedynamo
dynamo DesroDesrotours par minute,
ziers de 400 kilowatts aà 5000
deux turbines
turbines
3000 ampères, et deux
Laval
de 500
750 tours
minute.
Laval de
300 chevaux
chevaux chacune aà 750
tours par
par minute.
La
Société possède
possède 66 usines dans Paris.
La puissance
puissance
La Société
Paris. La
totale de
toutes les usines
au 11 ee
de toutes
usines était
était au
er octobre 11896
896 de
de 2\)0
5820
une puissance
puissance de
kilowatts ; itil faut ajouter une
3820 kilowatts;
290 kilowatts
par les accumulateurs,
Le nombre
nomhre total
total de
de
watts fournie par
accumulateurs. Le
lamp
es àa arc
était de
de 2500, Ie
nombre dede, lampes
lampes àb
lampes
arc était
le nombre
incandescence
de 42500;
total de
de
incandescence de
42 500 ; on peut compter
compter un total
60957
bougies. Sur Ie
sc trouvaient
60 937 lampes de 10 bougies.
le réseau se
'154
de 551
usages divers
divers et
et 8 de
13!i moteurs de
331 kilowatts pour usages
57
kilowatts pour ascenseurs.
ascenseurs.
37 kilowatts
La Compagnie parisienne
parisienne d'ail'
compl'imé et d'électrid'air comprimé
SUl' le
Ie point
point d'avoir
d'avoirachevé
achevélalatransformation
transformation comcomcité est sur
dès
plète du système
système de distribution
distribution qui
qui avait
avait été
été adopté
adopté dès
plète
Ie début. La
La distribution
distributions'effectue
s' effectueactuellerhent
actuelleIhent àà 5 fils
le
et est
est alimentée
une nouvelle usine que la
Société
alimentée par
par une
la Société
vient de
de faire construire
construire quai
quai Jemmapes.
Jemmapes, Cette
Cette usine
usine
vient
chaudières Belleville
Belleville donnant
donuant chacune
chacune
renferme 12 chaudières
kilogrammes de vapeur
vapeur par
par heure àà la pression
pression de
de
2600 kilogrammes
8 kilogrammes
kilogrammes par centirnètre
centimètre carré,
carré, 33 machines 1tb
compound de
de 1200
70 tours
vapeur verticales compound
1200 chevaux àà 70
par minute, et
et 35 dynamos de la
la Société
Sociétéalsacienne
alsacienne à colpar
extórieur de
de 600 volts
volts et 1200
ampères, soit
soit.
lecteur exterieur
1200 ampères,
kilowatts, De
partent 4 feeders
feeders dune
d'une secsec720 kilowatts.
De cette usine partent
de 1000 millimètres carrés, 22 pour alimentcr
soustion de
alimenter lalasousstation Saint-Roch,
Saint-Roch, et
et 2 pour lala station
stationMauconseil.
Mauconseil. Les
Les
station
usines qui étaient
étaientutilisées
utiliséesautrefois,
autrefois,l'usine
boulevard
usines
l'usine duduboulevard
Richard-Lenoir ct
de Saint-Fargeau,
Saint-Fargeau, existent
existent encore
cncore etet
Richard-Lenoir
et de
.

LA NATURE.
serven!
que diverses
diverses petites
petites autres
autres stastaservent de
de réserve,
réserve, ainsi que
puissance totale de
quai JemJemtions locales.
de l'usine du quai
tions
locales. La puissance
es es!
kilowatts, et
et lalapuissance
puissance des
des usines
usines
map
mapes
est de
de 2160
2160 kilowatts,
Richard-Lenoir et
Saint-Fargeau de
de 2325
2525kilowatts.
kilowatts.Au
Au
Richard-Lenoir
et Saint-Fargeau
1" octobre
octobre 1896, cette
cette société
sociétédesservait
desservait 1808
1808 lampes àa
arc,
66971
incandescence, soit
au total
total
soit au
arc, 66
971 lampes àa incandescence,
150 296 lampes de 10 bougies,
150296
bougies, et 59
59 moteurs
moteurs de
de 350
550 kikimoteurs de
de 150
130 kilokilolowatts
ges di
vers et
lowattspour
pourusa
usages
divers
et 44 moteurs
watts pour
pout' ascenseurs.
ascenseurs.
watts
Sociélé anonyme du secteur
sec{eur de la
la place
place Clichy
Clichy a
La Société
utilisé
l' espace laissé
laissé libre
libre dans sa magnifique
magnifique usine de
de la
utilisé l'espace
Dames en
nouvelles machines
machines vertivertirue des Barnes
en installant de nouvelles
500 chevaux
chevaux àà 64
tours par
pal' minute.
minute. La
La puispuiscales de
cales
de 500
64 tours
sance totale de
station centrale est
de 2600
2600 kilokiloest de
de cette station
watts fournis
fournis par
par les machines
de 400
400kilowatts
kilowatts
watts
machines et
et de
fournis par
par les accumulateurs. On
On comptait
comptait 736
736 lamp
es àa
fournis
lampes
arc,
97353
355 lamp
es 11a incandescence,
incandescence, soit
au total
total
arc, 97
soit au
lampes
'i115
15555
es de '10
10 bougies.
En tenant compte
compte de
de toute
555 lamp
bougies. En
lampes
puissance foumie
force motrice, et
et
la puissance
fournie pour
pour l'éclairage,
l'éclairage, la force
mème Ie
cal'leIcsecteur
secteurcompte
compte16
16kilokilomême
le chauffage
chauffage électriquc,
électrique, car
application, on
on arrive
arrive àa un total de
wats
wats pour
pour ccHe
cette demièrc
dernière application,
'i1'18
18 !l98
bougies. Le
Le secteur
secteur de
de Clichy
Glichy es
es
de 10 bougies.
998 lampes de
un de
de ceux
ceux qui
qui sesesont
sontle Ie
plus
appliquésà développer
à développer
un
plus
appliqués
l'emploi des
moteurs électriques.
électriques. Ceux-ci
Geux-ci sont
sont au
au nomnoml'emploi
des moteurs
de 48
48 d'une
d'une puissance
puissance totale de
90 kilowatts
kilowatts pour
pour
bre
de 90
bre de
123 de
de 271
27'1kilowatts
kilowatts pour
pourascenseurs.
ascenseurs.
usages divers
usages
divers et 123
Ce
d'un feeder
feederspécialement
spécialement établi
établi dans
Ce sectem,
secteur, àà l'aide d'un
ce
foumit l'énergie
l'énergie électrique
électriqueaux
aux moteurs
moteursutilisés
utilisés
ce but,
but, fournit
pour actionner
actionner les vérins
poussant le
Ie bouclier
bouclier dans la
vérins poussant
pour
égout collecteur
collecteur allant
allant de
de la
la porte de
construction
constructionde
de l'l'égout
Glichy àa la
Trinité, aux
aux moteurs
moteurs électriques
électriques
Clichy
la place
place de
de la
la Trinité,
desservant
sert àà enlever
enlever les
desservant lala locomotive
locomotiveélectrique
électrique qui sert
mettent en
en marche
marche les pomdéblais,
aux moteurs
porndéblais, et
et aux
moteurs qui mettent
pes
la Ville
Ville aà la
la porte de Clipes d'épuisement
d'épuisement installées par la
chy. Il faut
faut également
que l'énergie
l' énergie électrique
électrique
égalernent ajouter
ajouter que
est
petit toueur
toueur électriques
électriques qui
qui
est fournie
fournieau
au grand
grandetet au
au petit
pi ace de
de
fonctionnent dans l'égout
l\Iadeleine àa la place
l'égout de lala Madeleine
ConcQrde.
la Concorde.
La Société
Société du
dusecteur
secteurdesdes
Champs-Élysées dispose
Champs-Elysées
aduellement
de Levallois
Levallois d'une puissance
puissance
son usine de
actuellement dans son
de '1800
1800 kilowatts;
kilowatts; elle dessert
162 lampes àa arc,
arc,
dessert 162
de
'102
Hi7 lampes àa incandescence, soit
soit 105
1 0517!1
179 lampes de
102 167
10
bougies, 12 moteurs
moteurs de
de24,6
24,6kilowatts
kilowattspour
pourusages
usages
10 bougies,
1'1 moteurs
moteurs de
de 37,5
'37';Jkilowatts
kilowatts pour
pourascenseurs.
ascenseurs.
divers
divers et 11
Société du secteur
secteul' de la rive
I'ive gauche
gauche n'a pas apporté
La Société
de
modification au
matériel installé
installé àà l'usine
l'usine d'Issy,
d'Issy,
de modification
au matériel
depuis
nous en
en avons
avons donnée
donnée 11 •. Le nomdepuis la description que nous
de lamp
es àa arc desservies
desservies atteint 380,
380, le
Ie nornbre
nombre de
de
lampes
bre de
19972,
soit -au
au total
total 28
28247
lamlampcs
972, soit
247 lamlampes àa incandescence 19
bougies. Cinq
moteurs de 23,5
25,5 kilowatts
kilowatts sont
sont
de 10 bougies.
Cinq moteurs
pes de
12de
de 55,8
55,8kilowatts
kilowatts pour
pour
employés pour usages
usa ges divers et
et 12
ascensellrs.
chauffage électrique aa été
été
ascenseurs. Une
Une installation
installation de
de chauffage
faite;
appareils de
de 66 kilowatts.
kilowatts.
comprend 2 appareils
faite ; elle comprend
I'éseau municipal est
alimenté par
par l'usine
l'usine municimuniciest alimenté
Le réseau
pale.
Halles, qui aa une
une puissance
puissance totale de
570 kilokilode 570
pale. des
des Halles,
watts; les appareils
comprennent 492
492 lampes à
appareils desservis
desservis comprennent
5629 lampes à incandescence, soit
soit 10
10150
150 lampes de
arc, 5629
10
bougies et 8 moteurs
moteurs de
dé 7,36
7,56kilowatts.
kilowatts. D'intéresD'intéres10 bougies
électrique ont
ont été
été faites
faites
santes
santes applications
applicationsde
de l'énergie électrique
par M.
1\1. H.
H. Maréchal,
l\laréchal, ingénieur du
du
pour l'éclairage public par
pour
service
1,. section,
section, dans Ie
square de
de la
le square
service municipal
municipal de
de la
la 1"
Tour Saint-Jacques,
Saint-Jacques, aux
des rues
ruesSaint-Denis
Saint-Denis
Tour
aux carrefours
carrefours des
Rivoli et dernièrement
dernièrement dans l'avenue
de l'Opéra
1'0péra·.
et de Rivoli
2.
l'avenue de
la puissance
puissance totale
disponible dans
dans les
les statotale disponible
En résumé, la
,

11
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Voy. n°
1896, p.
p, 347.
347.
n° 1196,
1196, du 22 mai '1896,
Voy.
Vuy. n°
'15.
décembre 18\l6,
1896, p. 13.
n° 1227,
1227, du
du 55 décembrc
Vo,y.
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tions
centrales de
Paris était
était de
de 17
17775
775 kilowatts au
tions centrales
de Paris
ler octobre
1"
de 10
10965
au 1"
octobre 1895.
1895.
octobre 1896
1896 au
au lieu de
965 au
ler octobre
Le
total de
de lampes rédui!es
Le nombre total
réduites en lampes de
de 10 boude 454
454567
en
gies
gies était
était de
. de545
5459'14
914en
en 1896
1896 au
au lieu
lieu de
567 en
'1895.
({'une puispuis1895. Le
Le nombre
nombrede
de moteurs
moteurs était
était de
de 295, d'une
sance totale
1452 kilowatts, en
en 1895,
1895, ils
ils
sance
totale de
de 1432
en 1896; en
154 etetn'avaient
n'avaientqu'une
qu'unepuissance
puissance
étaient
étaient au
au nombre
nombre de 154
de 331
531 kilowatts. Si
Ie total de
de tous
tous les
les appareils
appareils
Si 1'0n
l'on fait le
installés chez
totale
chez divers
divers abonnés,
abonnés, on
on trouve
trouve une puissance totale
instaIlée
23 276
27ti kilowatts en 1896 et
(i 61
ti en 1895.
installée de 25
et de
de 116
616
En
présence de
saurait nier
nier les
les
En présence
de ces
ces chiJl'res,
chiffres,on
on ne
ne saurait
grands
les stations
stations centrales
centrales
grands .progrès
progrès accomplis
accomplispar
par les
d'énergie
Paris; ils
ils sont
sont très
trèsremarquables,
remarquablcs,
d'énergie électrique de Paris;
si
considère les
et les
les
si l'on considère
les obstacles
obstacles qui
qui se
se sont présentés et
difficultés
dl! être
être vaincues.
vaincues.
J. LWFAIlGUE.
difficultés qui
qui ont du
LAFFARGUE.

TREMPE
L' ACIER
TREMPE DE
DE LACIER
A
L'ACIDE
PHÉNIQUE
AL
' ACIDE I'HÉNIQUE

M. Levat aa étudié la trempe de l'acidr
l'acier àà l'acide
l'acide phénique.
phénique.
Ses premiers
essais ont porté sur
sur deux burins en acier fondu
premiers essais
au TOuge
ttHoltzer
Holtzerde
dequalité
qualité supérieure.
supérieure. Le
Le premier, porté au
rouge
cel'ise,
I'eau. Le
Le second, à la mème
même temcerise, a été trempé aà l'eau.
tern
pérature, a été trempé dans une solution d'acide
phé--pératue, rmpédansue
d'acide phénique
commerce, jusqu'à obtention
obtention de la teinte bleue.
bleue.
nique du commerce,
IJ
attaquer avec les deux outils
trempés du
du fer
11 aa fait
fait attaquer
outils trempés
Ie burin
burin
libauché
la fonte blanche
.de la
ébauché et 'de
blanche extra-dure
extra-dure: : le
trellipé
l' eau s'est
s' est ébréché
ébréché à plusieurs reprises
reprises;; le
Ie burin
burin
trempé à l'eau
trempé
l'acide phénique
phénique aarésisté
résistéintégralement.
intégralement.Les
Les
trempé à l'acide
seconds
sur deux
acier corroyé
corrové
seconds essais
essais ont
ont porté
porté sur
deux barres d'
d'acier
et d'acier fondu
fondu ordinaire,
ordinaire, portées
portées au
au TOuge
rouge blanc, l~s
lesquelles
trempées àà bleu
bleu dans
dans une
une
quelles ont
ont été
été l'une
l'une et l'autre trempées
solution pareille
d'acide phénique.
phénique. Comparés
Comparés aux
aux éc
échanpareille d'acide
hantillons
trempés, les
les échantillons
échantillons trempés
trempés aà l'acide
l'acide
tillons non
non trempés,
phénique
présenté une
une cassure
cassure plus
plus fine,
fine, devenant
devenant
phénique ont
ont présenté
d'un
blanc miroitant
miroitant aà la
la lime. La
en carbone
carbone
d'un blanc
La teneur en
n'a
pas augmenté,
augmenté, mais
mais l'épreuve
l'épreuve aà lalaflexion
ftexion aadonné
donné
n'a pas
une
élasticité un peu plus
aux barres trempées à
une élasticité
plus grande aux
I'acide
phénique. L'acier
l'acide phénique
phénique
l'acide phénique.
L'acier trempéà
trempé à l'acide
de l'élasticité,
l'élasticité, de
de lalasouplesse.
souplesse. Il
acquiert
la dureté,
durcté, de
acquiert de
de la
tient
ferme comme
comme outil
outil d'attaque et
et il oft're
toutes les
les
tient ferme
offre toutes
qualités
trempe donce.
douce.
qualités d'une bonne trempe
~<--

UN TOUEUR
TOUEUR HYDRAULIQUE
HYDRAULIQUE
Sous ce titre, un
un de
denos
nos abonnés,
abonnés, M.
M. A. Guyétano, professeur
du Mont-Roland,
l\Iont-Roland, aàDole,
Dólc, nous a adressé
fesseur àà l'école du
une Note intéressante
intércssante SUl'
nouveau toueur
toueur hydraulique,
sur un nouveau
dl!
1\1. Alexis
Alexis Besson,
vu fonctionner
fonctionner
du aà M.
Besson,dedeLyon,
Lyon, et
et qu'il a vu
cet été.
eté. Cet
Cet appareil
appareil ne fonctionne
fonctionne pas
pas seulernent
seulement comme
moteur
mais encore
encore comme tOUCUI',
rnoteur fixe,
fixe, mais
toueur, capable
capable de
de remonter Ie
courant avec
avec une
se halant
halant sur un
le courant
une charge,
charge, en se
càble
cable fixé
fixé en
en amont dans la
la rivière.
Pour la
des bateaux
bateaux dans
eau àa coula traction des
dans les
les cours
cours d'
d'eau
rant
rapide, on
on est
est obligé
obligé de
de substituer
substituer aux
aux moteurs
moteul'S
rant rapide,
animés,
hommes, chevaux,
etc., utilisables
utilisables seulernent
seulement
animés, hommes,
chevaux, etc.,
faible courant, des
des moteurs
moteurs mécaméca~
dans
cours d'eau aà faible
dans les cours
niques
vapeur. Et même
même
niques généralement
généralement actionnés
actionnés par
par la vapeur.
fort, comme par exemple
exemple
quand
quand Ie
le courant
courant devient
devient très fort,
et une
une
dans Ie
Rhóne, it
il faut recourir
le Rhone,
recourir au touage, qui perm
permet
meilleure utilisation de
puissance motrice.
Or, moteurs
moteurs
de la
la puissance
motrice. Or,
et toueurs
On concoit
conçoit
toueurs cot'ttentcher
content cheretet dépensent beaucoup. On
donc
appareil utilisant
utilisant la
la force
force motrice
molrice du
du courant
courant
done qu'un appareil
progression des
des bateaux
bateaux soit très
utiIe dans
pour
pour la
la progression
très utile
dans les
COlli'S
se corncomcours d'eau àà courant
courant rapide.
rapide. Le nouveau toueur se
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pose essentiellement
essentiellementde
de deux
deuxflotteurs,
flotteurs, reliés
reliés d'une
d'une façon
faon
pose
largeur
pour lala facade.
façade. La
La profonlargeur intérieurement,
intérieurement, pour
profonpar des
sur lesquels
rigide par
lesquels sont
sont montés
rigide
des entretoises,
entretoises, et SUl'
montés deur
l'immeuble ne
ne dépasse
dépasse pas
pas:>3 mètres.
deur de
de l'immeuble
mètres. Le
plusieurs arbres
arbres parallèles.
parallèles. Les
Les arbres extrèmes
plusieurs
extrèmes portent
portent rez-de-chaussée
un cordonnier
cordonnier qui
qui
rez-de-chausséeest
est occupé
occupé par un
un train
train de
un
de roues
roues dentées,
dentées, supportant
supportant des
des chaines
chaines sans
sans l'habite,
l'habite, m'a-t-ildit,
m'a -t-il dit, depuisquarante
depuis quarante ans. Son échoppe
échoppe
fin auxquelles sont convenablement
fin
convenablementattachées
attaché es des
des palettes
palettes;
étroite et bien
bien modeste
étroite
suffit cependant
cependant pour
modeste lui
lui suffit
l'arbre intermédiaire
intermédiaire porte
porte un tambour
mis en
en mouve1'arbre
tambour mis
mouve- gagnel' honorablement son existence. Le premier
gagner honorablement son existence. Le premier
ment au
mogen de
de roues
rouesdentées
dentées par
par l'un des
au moyen
des deux autres
autl'es
ment
étage
étage de
de ceUe
cette maison
maison exceptionnelle
exceptionnelle consiste
consisteen
en une
enrouler un
un cable
arbres, et
et sert àà enrouler
fixé en amont.
arbres,
càble fixé
chambre
de
même
surface
l'échoppe
chambre
de
même
que
1'échoppe
du
rez-dedans un
Le courant marchant dans
un sens
sens déterminé
Le
déterminé entraîne
entraine
chaussée, et communique avec
avec les
les appartements du
du
palettes, maintenues
maintenues de
de façon
fawn àà ne pouvoir
les palettes,
les
pouvoir se
se replier chaussée,
El1e aa été
premier étage de la maison
maisonn°
n°41.
41 Elle
habitée
été habitée
en arrière, et
en
et produit
produitainsi
ainsiune
unepuissance
puissance motrice
motrice propro- premier
mi bébé.
bébé. Ne
Ne dormant
dormant que
que
longtemps, paraît-il,
paralt-il, par
par un
leur surface
portionnelle àa leur
portionnelle
de laJavitesse.
vitesse. Les
Les longtemps,
surfaceetet au
au cube de
dans
avaient jugé
dans un
un berceau, ses·
palettes, par
l'intermédiaire des
parents avaient
jugé qu'ils
qu'ils lui
ses parents
palettes,
pat l'intermédiaire
des roues
roues dentées, actionnent
actionnent
sur lequel
le tambour SUl'
Ie
càble, détermidétermiavaient
lequel vient
vient s'enroulel'
s'enrouler Ie
le cable,
avaient donné
donnélàlà une chambre
chambre à coucher
toucher suffisante.
suffisante.
nant ainsi
ainsi la progression de
Cette
Cette maison,
maison, on
on peut
et des
l'l'appareil
appareil et
des bateaux
bateaux
J'appeler
puis1'appeler ainsi
ainsi puisqu'il remorque.
qu'ilremorque.
qu'
elle a son
qu'elle
sonnuméro
numéro spéspéDes essais
essais réalisés avec
Des
avec
cial,
dépend
d'une
procial,
dépend
d'une
un appareil
imparfait,
à
appareil imparfait, à
priété
assez considéraconsidérapriété assez
sur l'l'Ain,
Pont-de-Poitte SUl'
Ain,
bIe,
le terrain
terrain fait
ble, dont Ie
(Jura), out
(Jura),
ont permis de conun
la rue
un retour dans la
stater un rendement suffidu
CMteau-d'Eau. Son
Son
sant pour une
une exploitation
exploitation
du Château-d'Eau.
industrielle. En
En effet,
industrielIe.
effet, un
entrée principale est
est siappareil qui
qui n'utilisait
n'utilisait
tuée 66, rue
Faubgrue du Faubgque 50 centimètres
guère que
Saint-Martin.
Saint-Martin. La
La rue du
de surface
carrés de
surface de
de papaChàteau-d'Eau,
Château-d'Eau, dans lalettes a pu, dans un courant
leUes
quelle
se
trouve cette
ceUe
quelle
se trouve
d'une vitesse
vitesse de
de déplace..
déplacemaison
originale,
est
trop
mai
son
ment d'environ
d'environ 2 mètres
mèlres
moderne pour avoir
avoir une
par seconde, non seulement
histoire comme d'autres
remonter lui-même
avec
se remonter
lui-mème avec
voies
voies parisiennes. ElIe
0°',50 par
Elle
une vitesse
vitesse de
ile Om,50
seconde, mais
s'appelait
autrefois la
la
seconde,
mais encore enens' appels it autrefois
ba
trainer après
après lui deux barue Neuve
Neuve-St-Nicolas;
- St-Nicolas ;
ehots de pèche chargés de-chotsdepèche
ce nom lui venait
venait d'une
77 ou 8 personnes, soit une
enseigne bien connue
charge totale d'environ
dans Ie
quartiel' de
de
le quartier
kilogrammes. On
1200 kilogrammes.
On
la
Porte
Saint-Martin.
Porte
Saint-Martin.
peut juger
juger par
par là
là quelle
queUe
Ce
alors qu'une
qu'une
Ce n'était
n'était alors
serait
serait la
la puissance
puissance d'un
d'un
rue étroite,
étroite, créée
créée vers
moteur bien
bi en construit, utiutil'ran
an1780.
1780. Des
Des décisions
lisant une surface
surface considéconsidéla firent
ministérielles
farent
ministérielles
la
l'on
rable, ce
que
peut
ce que 1'0n
élargir à différentes époréaliser
réaliser facilement
facilement sans
sans
ques, en 1828, en 1857,
1837,
exagérer
exagérer les dimensions
etc.
Cette
rue
Neuved'un
Lapuissance
puissance
d'un appareil.
appareil.La
etc.
Cette
rue
NeuveLa
plus
pelile
maison
de
Paris.
La
petite
Paris.
Saint-Nicolas,
motrice
motrice ne contant
coûtant d'ailSaint-Nicolas , partant
on ne se trouve hmité dans cette voie
voie que par
leurs rien, on
dela place du Chateau-d'Eau,
Chàteau-d'Eau,changeait
changeaitde
de nom
nomdès
dès son
pratiques de
de construction.
construction.
les conditions pratiques
entrée dans la
larue
du Faubourg-Saint-Martin.
Faubourg-Saint-Marti,!l.Pour
Pourson
son
entrée
rue du
~-

LA PLUS
PLUS PETITE
PETITE MAISON DE PARIS
Notice que nous
nous avons
avons récemment
au
La Notice
récemment publiée
publiée'1 au
sujet d'une des
des plus
plus petites
petites maisons
maisons (le
de Paris, nous
sujet
a valu
valu plusieurs
plusieurslettres
lettresdedenos
nosabonnés.
ahonnés.Toutes
Toutes nous
signalaient
signalaient la plus petite
petite maison
maison de Paris,
Pm"is, située
située
59, rue du
du Château-d'Eau.
CMteau-d'Eau. Nous avons pensé
pensé
au n° 39,
au
nous devious
devions montrer
montrer son
sonaspect
aspect(voy.
(voy.figure
figurecicique nous
dessus). On
On ne peut
peut guère
guère penser
penser en
en effet
effet qu'il
qu'il
yl' ait de
de demeure
demeureplus
plus exiguë.
exiguë. La
La construction
construction aaété
été
faite
faite entre les
les deux
deux murs
murs mitoyens
mitoyens des
des maisons
maisons
n°S
nOS 57 et
et 41
41 de la rue
rue;; itil n'y
n'l' aa pas
pas même
même l1m,
m ,50
de
30 de
1t Voy.
Voy. n°
n° 1223,
1225, du
du 77 novembre
novembre 1896, p.p.565.
363.

prolongement .,jusqu'à
rue des
des Petites-Écuries,
Petites-Ecuries, on
on
prolongement
j usqu'à la rue
avait choisi
choisi le
Ie nom de rue
rueNeuve-Saint-Jean.
Neuve-Saint-Jean. Le
Le
avait
percement de cette rue date
date de
de 1780
1780 comme
comme la prépercement
son nom
nOlll lui vient
vient également
également d'une
d'une
cédente, et
et son
cédente,
célèbre.
enseigne célèbre.
Actuellement, ces
ces deux
deux rues n'en
n'en forment plus
Actuellement,
Ie nom de rue
rue du
du ChaCMqu'on désigne
désigne sous
sous le
qu'une, qu'on
L.a belle
belle mairie
mairiequ'on
qu'onvient
vientd'inaugurer
d'inaugurer
teau-d'Eau. La
depuis peu,
peu, située
située du
du ce)té
cóté de cette
cette rue,
rue, presque
presque
face de
de notre petite
petite maison, et qui
quisesedéveloppe
développe
en face
luxueusement rue
rue du
duFaubourg-Saint-Martin,
Fauhourg-Saint-Martin,
si luxueusement
change complètement
complètement l'aspect
ce quartier,
quartiel',
change
l'aspect de
de ce
A. T.
autrefois monotone
et sans
autrefois
monotone
etintérêt.
sans intérêt. A.
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NOUVEAUX
BICYCLETTES
NOUVEAUX COMPTEURS
COMPTEURS POUR
POUR BICYCLETTES
LE CYCLOMÈTRE
CYCLOMF,TRE UNIVERSEL
UNIVERSEL DE
DE M.
lIL FONREAU.
FONREAU. -

LA MONTRE
MONTRE TACHYMÈTRE
LA
TACHTMÈTRE DE
DE M.
lI. CHATEAU
CHATEAU

I

la partie supérieure de in
la figure 1,
1, d'un
d'un
On embrasse
embrasse sous
sous Ie
le nom
nom générique de
On
de compteurs représenté sur in
mouvement uniforme.
uniforme. Sur
Sur ce
ce cylindre
une
série d'appareils de mesure
mesure ou
ou d'indication
d'indication qui
qui mouvement
cylindre appuie
appuie une
une
une série
bande
papier qui
se
bande de
de papier
qui se
n'ont
des
n'ont entre
entre eux que des
déroule d'un
d'un cOtéet
Mk et s'enrapports très
éloignés.
rapports
tres éloignés.
l'autre. Cette
Cette
roule
de l'autre.
roule de
Pour
aux
Pour nous
nous en
en tenir aux
bande est perforée régucumpteurs
bicycletcompteurs de
de bicycletlièrement
enlièrement pour
pour être
être enon saitqu'il
tes, on
sait qu'il en existe
existe
traînée
régulièrement
train& régulièrement
au,jourd'hui
aujourd'hui deuxclasses
deux classes
par
de
par Ie
le cylindre muni de
distinetes :
bien distinctes
dents qui pénètrent
pénètrent dans
dans
Les odomètres, qui
et porte
porte
les perforations, et
enregistrent et totalisent
totalisent
une graduation
graduation qui
qui perIe
le chemin pareouru
parcouru enmet
d'y lire
lire les
les temps
temps
met d'y
tre deux époques.
en
heures et
et minutes.
minutes.
en heures
Les tachymètres, qui
Ie papier se
Pendant
Pendant que le
font
eonnaître àa chaque
chaque
font connaitre
déroule dd'un
'un mouvement
instant
instant la vitesse
vitesse aà lastyle en
en
uniforme,
eycliste
quelle se meut
uniforme, un
un style
le cycliste
ment Ie
au
moment ou
eonargent se promène
an moment
oil ilil conpromène transversalement
pasuite
l' appareil.
versalementsur
sur Ie
le pasulte l'appareil.
pier,
suivant une
généLa
pier, suivant
une généLa combinaison
combinaison d'un
ratrice
chronomètre et
d'un
cylindre enenet d'un
ratrice du
du cylindre
odomètre permet,
par
vee une
vitraineur,
permet, par
traineur, aavec
une viun
caleul élémentaire,
élémentaire,
un calcul
tesse proportionnelle
t'ig.
- Cyclomètre
Cyclomètre uniycrse!
M. Fonreau.
Foureau.
tesse
proportionnclle à
Fig. 1. —
universel de M.
cycliste. Ce
Ce récelle
de déterminer indircctcindirectecelle du
du cycliste.
obtenu par
par une
unetransmission
transmissiona.à cordelette,
cordelette,
don-r sultat
ment
vitesse moyenne
moyenne entre
entre deux
deux époques
époqués donment la vitesse
suitat est obtenu
nées, et
et de
desesepasser
passerdedetachymètre.
tachymètre.Les
Lesodorneodomè· à raide
poulie montée
montée sur
surlalaroue
roued'avant
d'avant et
et
nées,
l'aide d'une poulie
instruune
poulie aà gorge
gorge disposée
disposée sur
Ie cyclometre.
cyclomètre. La
La
tres et
les tachymetres
taehymètres sont-ils
sont-ils les
les seuls
seuIs instrutres
et les
une poulie
sur le
ments
qui fournissent
fournissent
combinaison
deux
combinaison des
des deux
ments qui
mouvements,
et
,A4
des indications
indications intéresmouvements, style
style et
papier,laisse sur
C' est
sur ce
ce dersantes an
au eycliste?
cycliste? C'est
nier
spécialement préprénier spécialement
par la négative
négative que nous
répondous
cette quesparé une
une trace
trace plus
plus on
ou
répondonsà cette
tion
en décrivant deux
moins
oblique, perpenperpenmoins oblique,
tion en
diculaire
l'axe du
du cycydiculaire àa l'axe
nouveaux appareils de
lindre
roue d'avant
d'avant
création
lindre si
si la roue
création récente, et qui,
est
immobile, parallèle
paralIèle
dans certaines
eirconest immobile,
certaines circonsi
stances, donnentdes
Si la
la vitesse était infinie.
donnent des renMais
d'emseignements plus utiles
utiIes
Maispour
pour éviter
éviter d'employer des bandes
bandes de trop
et plus
plus préeieux
précieux que la
style
grande
totalisation de
route
grande largeur
largeur,, Ie
le style
de la route
elfectuée,
ou la
la vitesse
par un petit
petit mécamécaest,
est, par
effectuée, on
nisme
un instant
atteinte aà un
nismede
de déclenchedéclenche_
donné. Le
Ie
ment, ramené
point
Le premier
premier est le
ramené au
au point
cyclomètre
uni versel de
de
cyclomètre universel
de départ
départ àa chaque kiloM. Fonreau, Ie
second la
Le graphique
graphiquc se
sc
mètre.
le second
metre. Le
montre
- tachymètre de
l'asprésente
montre-tachymètre
présente donc
done sous l'as
M.
pect
d'une série
série de
de
M. Chateau.
pect d'une
Cyclomètre
univel'lignes
brisées
d'autant.
Cyclomètre univerlignes
brisées
d'autant:
fig.
- Montre
!Iolltrc tachymètre
tachymètre de
tIe M.
~I. Chateau.
Chateau.
Fig. 2. —
sel.
-Sous cenom, l'inplus rapprochées
rapprochées que la
sel.—Sous
venteur désigne un appareil qui fournit, outre les indi- vitesse du cycliste
plus grande.
grande. On
On déduit
déduit la
la',
cycliste est
est plus
chronomètre, d'un
d'un odomètre
odomètre vitesse à un instant donné de leur inclinaison et vitesaun doéelrincast
eations
ordinaires d'un chronomètre,
cations ordinaires
graphique complet, permaperma- la
d'un tachymètre,
ne du
en-'
tachymètre, un
un graphique
la vitesse
vitesse moven
moyenne
du nombre
nombrede
de retours
retours àa zéro
zéro enet d'un
nent ct
les mouvements
mouvements de la tre
ép~ques déterminées.
déterminées. Pendant
Pendant les
lesarrêts,.
arrêts,.
tous les
et irrécusable de tous
tre deux époques
période indéterminée.
indéterminée. Ce Ie
style marque
marque une
une ligne
ligne droite
droite· sur
sur lalabande,.
bande,.
une période
le style
bicyclette pendant une
résultat est obtenu
très simplement
simplement par
Ic cyclomèsens du
du déroulement,
déroulement, ligne
ligue dont
dont la
la longueur
longueur
cyclome- dans
par le
dans Ie
le sens
obtenu tres
représente
durée de
de l'arrêt.
l'aide d'un
méeanisme dont
dont voici
voici Ie
principe:
l'arrêt. Un
Un seul
seul coup
coup d'oeil
d'mil sur
le principe
d'un mécanisme
représente la durée
sur
tre aà l'aide
Un mouvement d'horlogerie
cntraÎne un
un eylindre
graphique montre
montre donc
done toutes
toutes les
les phases
phases d'un,
d'u[}l
cylindre Ie
d'horlogerie entraine
le graphique
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voyage pendant
pendant une
une journée
journée ou une
voyage
une semaine,
semaine, la
la
bande de papier durant huit
L'appareil fourhande
buit jours. L'appareil
nit ainsi des instructions
instructions précieuses
précieusesetetdes
dessouvenirs
souvenirs
inaltérables d'un voyage,
voyage, la bande pouvant
inaltérables
pouvant se détacher et se
se coller
coller sur un
carnet de
de route.
route. En
En cas
cher
un carnet
d'arrêt de
de longue
longue durée,
durée, itil suffit
suffit de retirer la
la bande
du cylindre
de papier du
cylindre entraineur
entraÎneur pour
pour interrompre
interrompre
le déroulement
Une seule recommandaIe
déroulement du papier. Une
.tion àà faire
faux avaleurs
tion
faire aux (aux
kilomètres :: ne
avaleurs de kilomètres
pas •confier
pas
con fier la bicyclette
bicyclette à un manoeuvre
manreuvre trop zélé
zélé
pour faire tourner
roue aà la
tourner la
la roue
la main
main pendant que
l'on goute
goûte les joies d'un repos
repos plus
plusou
oumoans
moins gagné.
gagné.
Le
cyclomètre pourrait s'en ressentir,
Le graphique
graphique du cyclomètre
soit en·
sant des
vite8ses fantastiques,
fantastiques, soit en
en accu
accusant
des vitesses
accu
sant des
des accélérations
accélérations ininaccusant
des ralentissements et des
compatibles avec
avee les accidents
route présumée
présumée
accidents de la route
reil exercé
exercé ne tarderait
pas à débiner le
Ie
suivie.
suivie. Un oeil
tarderait pas
procédé et aà mettre les rieurs d'un
d'un cóté
càté qui ne serait
pas Ie
le bon.
bon. Le
Le cyclomètre
cyclomètre est le
Ic compagnon obligé
pas
des
touristes sages,
sages, collectionneurs
collectionneurs et
ct documendes touristes
taires.
Montre-tachymètre.
Le
nom adopté
adopté par
par
Montre-tachyrnétre. Le nom
M. Chateau
désigner son
son appareil
appareil ne répond
Chateau pour désigner
que très imparfaitement
imparfaitement aà sa fonction,
fonction, car
car itil ne
donne la vitesse
donne
vitesse du
du cycliste
cycliste que
des conditions
que dans des
spéciales
répond à un autre but,
but, beaucoup
beaucoup plus
plus
spéciales et répond
intéressant à notre
pour les coureurs que
notre avis,
avis, tant
tant pour
véritable entraîneur
pour les touristes
touristes :: c'est
eest un véritable
entraineur
automatique, au sens absolu
tant dans son
absolu du
du mot, tant
hut que dans ses
résultats. En
En effet,
effet, l'appareil
l'appareil réglé
réglé
but
ses résultats.
pour une
une vitesse
vitesse donnée
donnée fait
fait connaitre
connaître à chaque
pour
par une
une lecture
lecture dirçcte.
instant, par
directe, si la vitesse moyenne
a été inférieure,
inférieure, égale
égale ou
ou supérieure
supérieure à celle que l'l'on
on
s'était
assignée au
au moment
moment du
du départ.
départ. L'appareil
L'appareil
s'était assignée
par un
un mécanisme
mécanisme des plus
plus simples,
simples, l'intégrale,
l'intégrale,
fait, par
des avances et des
des retards
retardssuccessifs,
successifs, eteten
en
la somme des
donne la valeur
valeur sur un
cadran. On
On voit
voit tout
tout de
de
donne
un cadran.
suite combien est précieuse
précieuse cette
cette indication
indication toute
toute
spéciale pour un coureur qui veut
un record,
record,
spéciale
neut battre un
car itil sait
sait toujours,
toujours, à chaque
chaque instant,
est en
en
car
instant, s'il est
en dedans
dedans de
de la
la vitesse
vitesse moyenne qu'il doit
dehors ou en
maintenir pour battre ce record, ce que ne lui donne
pas un indicateur de vitesse ordinaire. Cette indication
indication
touriste qui,
qui, conconégalement précieuse
est également
précieusepour
pour Ie
le touriste
la distance
distance entre deux points donnés,
donnés, et
et le
Ie
naissant la
temps dont
dont it
il dispose
dispose pour
pour la
la franchir,
franchir, règle
règle son
son
temps
appareil en conséquence,
conséquence, et
qu'à tenir
tenir l'ail'aiappareil
et n'a plus qu'à
guilIe immobile,
immobile, avec
avec l'avantage
l'avantage de
connaÎtre la
la
guille
de connaitre
ou des
des avances causés
causés par les
grandeur des
des retards ou
de les
aceidents du
faculté de
accidents
du terrain
terrain ou
ou autres,
autres, et lala faculté
l'oecasion est favorable.
favorable.
compenser lorsque l'occasion
L'appareil qui
qui réalise
réalise ces conditions
conditions est
est d'une
d'une
L'appareil
simplicité extrême
il est
est basé
basé sur le
Ie même
mème prinprinsimplicité
extrème :: it
Ie cinémomètre
cinémomètre du
du lieutenant
lieutenantValessi,
Valessi, bien
bien
cipe que le
demoteur
moteurde
de
connu des
marins, et
et un
un régulateur
régulateur de
connu
des marins,
filatures construit
construit par
par M. Collin,
CoIIin, prédécesseur
prédécesseur de
de
filatures
M.
1\1. Chateau, itil yy a plus
plus de
de trente
trente ans.
ans. Une
Une montre
montre orormais munie d'une
d\me grande aiguille
aiguilie battant
battant
dinaire, mais
la seconde, est disposée sur un support
support mobile
mobile autour
autour
d'un axe
axe vertical.
vertical. Ce support mobile,
mobile, commandé
commandé par
pal'
d'un

la
roue d'avant
d'avant de
de lalabicyclette,
bic}clette, tourne
en sens
sens intourne en
la roue
verse
secondes, et
et avec
vitesse
une vitesse
avec une
verse de
de l'aiguilie
l'aiguille des secondes,
la vitesse
vitessc choisie,
choisie, i]ilfasse
fasseexactement
exactemenl un
un
telle
telle qu'à
qu'à la
tour
minute.
tour par minute.
Dans
cycliste conserve
con serve rigouDans ces
ces conditions, sisi leIe cycliste
sa vitesse,
Yitesse, l'aiguille
l'aiguilledes
dessecondes
secondes faisant
faisant
reusement
reusement sa
la montre un
un
dans un sens,
sens, et
et la
un tour
tour par
par minute
minute dans
tour
minute en
en sens
sensinverse,
inverse, l'aiguille
l'aiguille restera
restera
tour par
par minute
cadran
immobile dans
l' espace pendant
pendant que
que leIe cadran
dans l'espace
tournera avec la montre. Si
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résultats. En ce qui concerne la propriété du palladium
dont il est question a la fin de l'article précité, voici
l'explication qu'en donne son auteur. Quand un tube
oir se trouve une lame de palladium devient résistant, il
faut le chauffer dans une étuve pour dégager les gaz condenses sur les parois ou contenus dans la lame de palladium et les electrodes. On le laisse ensuite refroidir ; si le
tube se montre trop peu résistant, on y fait passer le
courant en utilisant la lame de palladium comme anode.
On fait ainsi rentrer dans celle -ci une partie des gaz qui
en sont sortis et l'on arrète le tube a. la résistance
voulue. Dans une ampoule ou l'anode se trouve constituée par une lame de platine inclinée à 45 0 , les rayons
cathodiques ne se réfléchissent pas sur cette lame de platine, mais ils vierenent simplement la frapper et, suivant
les theories admises, ils créent en rencontrant eet obstacle un foyer de rayons X qui sortent du tube dans
toutes les directions. J. L.
L'aeil des poissons et l'objectif photographique. — Dans les appareils photographiques on a,

scion les circonstances, copié la facon de faire de l'homme
ou du poisson par la mise au point. Quand on se sert de
bonnettes on modifie le foyer de l'objectif, on fait
comme l'homme et la plupart des animaux qui, pour
accommoder leur oeil aux divers plans, font varier sa
distance focale en changeant sa courbure. Quand, au contraire, on met au point avec une crémaillère en faisant
varier la distance entre le verre dépoli et l'objectif, ce
qui est le cas general, on opère comme les poissons qui
n'ont pas la faculté de changer la courbure de leurs, yeux
mais qui peuvent avancer ou reculer leur reline pour
faire la mise au point. G. M.
Le Garden Work nous
La poste aux abeilles.
signale les experiences récentes d'un agriculteur anglais
qui paraissent de nature à faire considérer la poste aux
abeilles comme devant donner des résultats aussi surs
que la poste aux pigeons. On peut emporter l'abeille très
loin de sa ruche, elle y revient suremcnt. La dépêche
confiée à l'abeille est une photographic microscopique
collée entre ses ailes. Nous regrettons seulement que
notre confrère ne nous indique pas ce qu'il entend par
très loin. Il y aurait, si la chose était réellement possible,
un reel avantage a substituer l'abeille au pigeon, parce
qu'il serait alors impossible de voir le messager et par
consequent d'intercepter la communication. Mais ces experiences demanderaient à être contrólées. Avis aux apiculteurs. G. M.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 7 décembre 1806. — Présidence de M. Comme.

Diffusion de l'argon et de l'hélium dans la nature. —
On se rappelle que MM. Bouchard et. Troost ont déjà signalé,
dans les gaz des eaux de Cauterets, la présence de l'argon
et de l'hélium. L'un ou l'autre de ces gaz prédominait
suivant les sources. M. Bouchard a étudié a ce point de
vue les eaux de Bagnoles-de-l'Orne, atm de savoir si ces
eaux, qui sont silicatées, jouissent de la même propriété
que les eaux sulfureuses de Cauterets. Il a constaté que
les gaz qui s'échappent de la source de Bagnoles contiennent
5 pour 100 d'acide carbonique et 95 pour 100 d'azote.
Mais eet azote, soumis á l'action de l'étincelle d'induction
en présence de l'oxygène, a présenté 4,5 pour 100 d'azote
irréductible qui a été reconnu, par l'examen spectroscopique, pour être de l'argon avec traces d'hélium. 11 y a
lieu de noter cette forte proportion d'argon.
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Application des Rayons de Rónt yen en médecine.

—

Après avoir remarqué que les rayons de Röntgen ont eté
employés avec succès, par les chirurgiens, soit pour determiner l'état d'un os, soit pour reconnaitre la position d'un
corps étranger, mais non point par les rnédecins, M. Bouchard signale une application qu'il vient de réaliser
dans sa clinique. Un malade, présentant d'un cóté du thorax
un épanchement dans la plèvre, est soumis à l'action des
rayons de Röntgen devant un écran phosphorescent. Ceuxci traversent fort bien la moitié normale du thorax, mais
sont éteints par le liquide dans la moitié qui présente
l'épanchement. Celui-ci devient dès lors apparent et l'on
peut apprécier à la fois la place et 1'importance de l'épanchement.
Dosage de l'oxyde de carbone dans le sang. —
M. Gréhant remarque que l'analyse spectrale ne permet

pas de déceler la présence de faibles qua ntités d'oxyde de
carbone dans le sang. Les caractères spectraux sont encore
visibles, lorsque le sang oxycarburé est mélange à un volume égal de sang normal, mais ne persistent pas au- dessous
de ce rapport. M. Gréhant propose en consequence de decomposer, a la temperature de 100°, le sang oxycarburé
au mogen de l'acide acétique. II recuellle l'oxyde de carbone et le dose au grisoumètre. Cet apparril convient fort
bien en effet pour ces recherche, à cause de sa sensibilité, car 1 centimètre cube d'oxyde de carbone correspond a 7,4 divisions.
Varia. — M. Paul Gibier indique une méthode pour
recueillir le venin des serpents vivants. — M. Lacroix décrit le mode de transformation des granits an
contact des couches calcaires. — M. Roze montre que la
gale des pommes de terre produit un état favorable au
développement d'autres microbes. — M. Deslandres
annonce les résultats qu'il a déduits des observations
du soleil faites pas lui au Japon, pendant l'éclipse du
8 aou.t 1896.
CH. DE VILLEDEUIL.
^ ^..
-^----

UN ÉPISODE DE CHASSE EN CHINE
D'APRÈS UN ANCIEN KAKEMONO PROVENANT
DU PALAIS DETE

La chasse a toujours été, comme on sait, depufs
les premiers temps du monde, un des principaux
plaisirs des holismes . Dans le lointain pays de Chine,
il en fut toujours aussi de même ; nous en voyons la
preuve dans les célèbres relations du grand voyageur
vénitien Marco Polo, qui vivait an treizième siècle
(1269-1295). L'Empereur de la Chine ou le grand
Khan, comme Marco Polo l'appelait dans ses récits,
avait l'habitude de quitter Cambalu (Peking ou cour
du nord), pour aller jusqu'à la inev Oceane se livrer
au plaisir de la chasse.
Le grand Khan, an dire de Marco Polo, voyage
toujours sur quatre éléphants qui portent une moult
et belle chambre de bois toute couverte en dedans
de drap d'or et en dehors de peaux de lion (c'esta-dire de peaux de tigre ou de léopard) . Là aussi
sont plusieurs barons pour le récréer et lui tenir
compagnie.... Quand le grand Khan est arrivé 5 un
lieu nommé Cacciarmodun 1 il y trouve tendus ses
,

i

Chachiri-Mondou, sur le fictive Usuri, tributaire de l'Arnour
(Mandchourie) .
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pavillons et ceux de ses fils, de ses barons et de ses
femmes, au nombre de plus de dix mille, moult
beaux et riches.... Les gerfauts, les faucons et les
autres oiseaux et bêtes ont pareillement leurs tentes ... .
Le grand Khan a avec lui des médecins, des astrologues, des fauconniers et autres officiers, et tout est
ordonné aussi bien que dans sa capitale. Il reste en
ce lieu jusqu'au printemps et pendant ce temps il
ne cesse d'oiseler, prenant grues, cygnes et autres
oiseaux ; et ses gens qui sont répandus alentour lui
rapportent chaque jour force verlaison.... Sachez
encore que par toutes les terres ou le grand Khan a
seigneurie, nul roi ni baron ni autre homme n'ose
prendre ni chasser lièvre ou daim ou toute autre
bête qui se reproduit du mois de mars au mois
d'octobre ; et si on avait l'audace de le faire on en
.

serait grandement puni, parce que le seigneur l'a
défendu. Nous ne pouvons malheureusement donner
une gravure de ces expéditions antiques décrites par
Marco Polo, mais voici (voy. fig. ci- dessous) un épisode
de chasse exécutée dans la province de Mandchourie.
C'est la reproduction d'un ancien kakemono chinois
appartenant à un de nos abonnés, M. Francois Beau,
ingénieur aux mines de la Grand'Combe (La Levade), qui a eu l'obligeance de nous en envoyer une
photographie. Nous avons pu faire déchiffrer les
inscriptions qui l'accompagnaient, placées de chaque
celté de la composition et peintes à l'encre de Chine.
Nous avons cru pouvoir les omettre afin de donner
plus d'importance au tableau. Sans être aussi ancienne
que les récits de Marco Polo, cette image date cependant de 115 années. Elle aurait été exécutée par un

Thou-tang, ministre des finances de 1'empereur Kien-Long, cliassant dans la province de Mandchourie, en aout 1781.
(D'après un kakemono prov enant du Palais d'Eté. )

peintre bien connu qui vivait an temps de l'empereur

Kien -Long (1756-1796), le septième de la dynastie
des Tsing. Cet artiste se nommait Kia-Hong. I1 composa cette jolie peinture pour la donner a son protecteur Thou-Tan, ministre des finances, le huitième
mois de la quarante-cinquième année du règne
(aout 1781).
Ce kakemono, dont la dimension est de 2 mètres
de longueur sur 1 mètre de hauteur, a été pris dans
le Palais d'Eté par un militaire francais, lors de la
guerre de 1860. La peinture est faire sur papier de
Chine, toute parsemée de pointillés d'or. Le principal
personnage, sans doute le ministre Thou-Tan, est
sur un cheval blanc : a ses cótés sont groupés des
personnes de sa suite a cheval ou à Inc. Its viennent
de descendre un sentier rocailleux de la forêt pour
arriver au moment ou deux jeunes daims, poursuivis par un chasseur tireur d'arc, vont périr sous

ses coups. Dans le même moment on voit dans le
premier plan du tableau un jeune chien poursuivant
deux martres. Aujourd'hui, en Chine, le luxe d'autrefois est bien diminué, c'est le temps de la simplicité.
Si l'empereur de Chine va chasser, il se fait porter
par quatre hornmes dans un palanquin, les éléphants
et les cortèges extraordinaires out disparu. Le Fils
du Ciel d'il y a plus d'un siècle avait cent éléphants
qui servaient pour les grandes solennités. Aujourd'hui, dans l'ancienne écurie impériale de Peking,
nommée Hsiin-hsiang-so, ou tous les batiments sont
encore considérables, il n'en fait plus garder que
trois, qui sont si petits et si maigres qu'ils ne pourraient jamais porter un si grand personnage.
ALBERT TISSANDIER.

Le Propriéta?re-Gérant : G.
Paris. -- Impriinerie
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LE PALMIER DATTIER DE NICE
Il existe a Nice, sur la terrasse de la belle villa dattier est done le premier qui ait permis de récolter
Henry de Cessoles, coquettement assise au fond
en France des fruits agréables et propres a la cond'une riante colline au débouché du vallon de Mon- sommation. M. Émile Sauvaigo conservateur de la
tégu, un palmier
Bibliothèque de
dattier qui conNice et secrétaire
stitue une vérigénéral de la Sotable curiosité.
ciété d'agricultuJamais jusqu'ici
re, a récemment
a u c u n palmier
découvert ce datdattier n' a v a i t
tier dans le jardin
fourni de fruits
de M. le chevasavoureux sur les
lier de Cessoles ;
cotes de la MédiM. Ch. Naudin,
terranée. Celuide l'Académie des
là, depuis 4893,
sciences , en a
porte chaque anpoursuivi l'étude
née une douzaine
botanique détailde régimes sur
lée et M. Léon
lesquels se déveDru a fait sur cet
loppent de belles
arbre intéressant
dattes comestiune communicables et sucrées
tion a la Société
murissant dès le
internationale
mois d'avril,alors
Fig. 1. — Le palmier dattier de la villa Henry de Cessoles, à Nice.
d'agriculture de
que sous le climat
France. On peut
africain, la maturité des dattes les plus précoces ne compter sur la cóte d'azur les plantes propres a l'alise produit qu'au mois de juillet (fig. 1). Ce palmier mentation. On connaït depuis plusieurs années le

Fig. 2. — Un régime à fruits du Phenix melanocarpa.

Fig. 3. — Dattes noires du Phoenix melanocarpa.

Figuier de Barbarie, le Néflier du Japon, le Bananier , le Goyavier ; on a admiré récemment les
Plaqueminiers ou Kakis, les Anones Chérimoliers,
les Hovenia, les Asimines, les Eugenia ; mais on
n'aurait jamais pu croire que l'on mangerait à Nice,
sans la fécondation artificielle déterminée par l'homme,
des dattes bien nourries, délicieuses, riches en

matières sucrées, et dont la maturité s'efféctuerait
pendant le mois d'avril (fig. 2 et 5).
Ce palmier aurait été apporté de Bordighera en
1882. Mais comment serait-il venu à Bordighera?
Il existe à Laghouat, en Algérie, localité relativement
froide ou la neige est parfois très abondante, une
race de dattiers à fruits noirs et qu'on ne trouve que

25° année. -- ier semestre.

r

J
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Suuyuigo.
" Les palmiers
palmiel's hybrides
hylll'idcs en Provence.
Provence. Revue
Revue horticole,
hOl'ticole, 1892.
1802,
,

c'est
c'est àa peu près
l'olive. La
La couleur
près l~
la grosseur
de 1'0Ii"e.
grosseur de
est d'un
est
foncé;; chaque datte
datte pèse
pèse en
d'un noir
noir foncé
en moyenne
88 grammes.
La peau
peau est
est ferme,
ferme, se
se détache
détache aiségramme. La
ment
ment de
de la pulpe qui
qui constitue
du noyau
noyau une
une
constitue autour du
enveloppe épaisse,
épaisse, charnue et
M. de Cessoles
Cessoles
sucrée. M.
et sucrée,
avait
année IIa M. Aimé
AcaGirard, de l'l'Acaavait envoyé
envoyé cette année
Aimé Girard,
démie des
dattes
suffisante de dattes
des sciences, une
une quantité suffisante
pour que
M. Aimé
Aimé Girard
que I'on
l'on pût
Girard
',fit en faire
faire I'analyse.
l'analyse. M.
aa mis
mis en
relief quelques faits
en relief
intéressants. D'habifaits intéressants.
tude, dans les
matière sucrée est
est forles dattes
dattes d'Asie, la matière
mée
sucre
m& de sucre ordinail'e.
ordinaire. On en retire même du sucre
cristallisable pour
de la consommation.
pour les besoins de
lei,
au contraire, la
saccharose fait
fait défaut;
la malei, an
défaut ; la
la saccharose
tière sucrée du fruit est constituée par de
de la lévulose,
et en poids elle atteint les deux cinquièmes
cinquièmes du poids
de
on ne
ne trouve
de la pulpe. De
ni
trouve ni acides,
acides, ni
De plus,
plus, on
composés
composés tanniques 1.1 . Cette composition chimique
toute
spéciale du
fruit du
du Phcenix
melanocarpa
toute spéciale
du fruit
Phoenix rnelanocarpct
explique sa saveur si
caractéristique. La lévulose
Si caractéristique.
rend
sucrée et I'absence
rend la datte moins sucrée
lui
l'absence d'acides lui
communique
La pulpe, riche
riche en peccommunique de
de la douceur. La
tine, fond
fond pour
écorce si
pour ainsi dire dans la bouche et l'l'écorce
finc
fine de
de la datte lui transmet son parfum délicat.
Il serait done
ne pas
pas laisser
laisser aà l'l'état
état de
done utile
utile de
de ne
simple curiosité
une espèce
espl'ce de
fruits aussi
aussi savoucuriosité une
de fruits
reuse et aussi précoce que celle
ceIle des dattiers de
de la villa
de Cessoles,
Cessoles. Il faut souhaiter qu'on la propage désormais sur le
Ie littoral
littoral de
delalaProvence.
Provence.
Elles auraient certainement
certainement grand succès sur nos
nos
tables parisiennes,
Ie sol
solfrançais.
franois.
parisiennés, ces dattes nées sur le
HENRI
DE PAIIVILLE.
PARVILLE.
HENRI DE

LE 44e SALON
SALON DU
DU CYCLE
CYCLE
è

llXPOSITION
ANNUELLE DE
DE VEIOCIPÉ"DIE
VÉLOCIPÉOIE ET
ETD'AUTOMOB1LE
D'AUTOMOBlLE
EXPOSITION ANNUELLE

Le 44' Salon
eycle aa été
été inauguré
inauguré samedi
samedi dernier
Salon du
du cycle
12 décembre àa 2 heures et demie au Palais de \'Industrie,
l'Industrie,
Ie ministre
ministre du
duCommeree,
lIL Boucher.
Boueher. Disons
par le
Commerce, M.
Disons imméimmëIe nomhre
cette
diatement que le
nombre des exposanls
exposants est monté
monté cette
ehiffre
année au chi
520 ! Le rez-dt,-chaussée
rez-de-chaussée du
ffre étonnant de 520!
vaste monument
monument des
desChamps-Elysées
Champs-.Élysées con
contient
péine
vaste
tient avec péine
de coquets
coquets salons
salons
cette profusion de stands multicolores et de
qui
se serrent les uns
uns contre
,eontreleslesautres
autresjusque
jnsque dans
dans les
qui se
moindres recoins
reeoins des voetes
voûtes sombres
somhres où
ou d'ordinaire
d'ordinaire les
expositions
leul's débarras!
débarras!
placent que leurs
expositions ne placent
J~e
Salon du
eycle, aà en
en juger par l'invraisemblahle
l'invraisemblable
Le Salon
du cycle,
eohne de
de visiteurs qui est
est accourue ilit son
son ouverture, cohne
cohue
cohue
qu'aneune
aucune exhihition,
en
peinture, aucune
exhibition, si bi
bien
exposition de peinture,
qu'aucune expositionde
tamhourinée
fut-elle,
n'a jamais
provoquée aà degré
degré égal,
égal,
tambourinée
n'a jamais
provoquée
foire annuelle
annuelIe des machines a11 faire
la vitesse, est
eette
faire de la
cette foire
une des
grandes attractions
attractions qu'attend vers
décidérnent une
des grandes
décidément
décen:hre le
Ie public
puhIie de
de tous les mondes
mond es!! Il est
est utile,
utile, je
décembre
crois, de signaler
signaier ainsi l'enthousiasme
l' enthousiasme sincere
sincèrc qui
qui pousse
pousse
vers les brillantes
hrillantes manifestations de
de leurs sports tous ceux
goûté àa ces
ces deux
deux modernes facteurs de santé ct
et
qui ont goirté
que sont
sont la bicyclette
hieyclette et l'automobile.
l'automohile.
de liberté que
nouveau? Les
Les nouveautés, i!il faut
faut i'l'avouer,
avouer,
Mais quoi de nouveau?
clairsemées. De-ei,
De-ei, de-Ià, quelques
quelques curieuses
curieuses
yy sont très clairsemées.
1

Aimé Girard,
composition ct
rlu Phcenix
Phcenix
Aimé
Girard. Sm
Sur lais composition
et les
les fruits du
des sciences,
scienecs,
des

melanocarpa, Complcs
l'Académie
Comptes I'CmlllS
rendus de
de l'Acad,mie
melanocarpa.
110
n° 19,1896.
10,1806.
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applicationsdedeprincipes
principesconnus
connusetet wmis
remis en lumière,
applicatiuns
lumièl'e,
quelquesperfectionnements
perfectionnements bi
bien
venus; mais de
de franche
franche
quelques
en venus;
originalité, aucune.
aucune. Les constructeurs
originalilé,
constructeurs de
de bicyclettes
htcyclettes ont
seulement employé
employélous
tous leUl's
leurs efforts
etl'orts A
à fabriquer
fahriquer avec
avec
seulement
plus de
de soms
les modëles
modèles bientot
bient6t cIassiques.
classiques.On
On ne
ne sauplus
soins les
rait trop
trop les
les boiler
d'amener ainsi
ainsi peu
peu aà peu aà leur perrait
louer d'amener
perfectiondes
des types
types de
de machines qu'une
fectiou
qu'une nouveauté
nouveauté révolurévolutionnaire seule
seulepeut
peut .1étroner,
détr6ner, révolution
tionnaire
révolution qui
qui d'ailleurs
d'aiIleurs
nest pas encore
encore àa l'horizon.
n'est
l'horizon, Cette
Cette tranquillité
tranquillité momentanée
momentanée
permisaux
aux fabricants
fabricants français,
franeais, protégés
protégés contre
contre la conconaa permis
currence étrangère
étrangère par des droits
drorts de
de douane de 225
currence
225 francs
francs
les100
100kilogrammes,
kilogrammes,d'ahaisser
d'abaissersensiblement
sensiblementleurs
leursprix;
prix ils
les
ontI pu
pu se
secréer
créerun
unoutillage
outillagespécial
spécial en vue de la
on
Ia fabrication
fabrication
grand nombre
nombre de
de pièces
pièces bien
bien définies,
àa grand
définies, et
ct c'est d'autant
d'autant
qu'ils ont
ont pu
pu dégrever
dégrever Iele coût
tout de
de revient
revient de
de chaque
chaque bicybicyqu'ils
c ette et
:partant le
dette
etpartant
Ie chiffre
chifl'l'e a11 demander
demander àà l'acheteur.
I'acheteur. En
En
résumé, les
les bicyclettes
bicyclettes1897
1897 seront mieux
résumé,
mieux finies
finies et
et moms
moins
'1896. C'est,
C'est,
chèresque
queleurs
leurssreurs
swurs
chères
- déjà
déjàvieilles
vieilles —
- de
de 1896.
au point
point de
de vue
vue social,
la meilleure
au
social, Ia
meillcure constatation
constatation a11 faire
faire
au Salon
Salondu
ducycle
cyclede
de cette année.
au
Les caractél'istiques
caractéristiques de
de cette
1,ps
cette attrayante
atlrayanteexposition
exposition sont
sont
d'autrepart
part au
au nombre
nombre de
de deux
d'uutre
deux 1°
: 1 lalaprogression
progressioll de
de
l'automobileSUl'
sur la bicyclette. Les
l'automohile
Les voitures
voitures automobiles,
automobiles,
faut Ie
le reconnaÎtre,
reconnaitre, font,
ilit faut
font, dans
dans leIegoht
goûtdudupublic
publicplus
plus
que dans
dans la
la voie
que
voie de
de lalaperfection,
perfection, des
des progrès
progrès surpresurprenants. J,e
Le pI'ésidenl
président du
du comité
nants.
comitéd'organisation,
d'organisation, élu
élu par
par les
les
exposants,n'est-il
n'est-ilpas
pas cette
cette année
année un
un a«chauffeur
chauffeur »,
», le
Ie
exposants,
comte de Dion
routes
comte
Dion?? -— 2°
2 L'invasion de notre
notre pays,
pays, aux
auxroutes
si
est sisifacile,
facile,l'invasion
Si propices
propices au
au cyclisme,
cyclisme, ou
oh l'argent
l'argent est
l'invasion
par les marques américaines
américaines!! C'est
Cest làlà une
unefatalité
fatalité prévue,
prévue,
mais cotte
cette importation
Ii,;ais
importation de machines de
de toutes
toutes sortes,
sortes, qui
qui
ne sont
no
sont d'ailleurs
d'ailleurs aucunement
aucullenICnt supérieures
supérieures aà nos
nosbicyhicyclettes nationales
nationales ct
et sont dun
cletles
d'unprix
prixplus
plusélevé,
élevé,ne
nepeut
peulque,
qUfl
faire bénéficier
bénéficier nos
faire
nos fabricants
fabrieants d'idées
d'idées originales
originales et
et sousouvent pratiques.
pratiques. Dans
Dans un
un prochain
vent
prochain article
articleaccompagné
accompagné de
de
nombreuses
gravures, nous
nombreuses gravures,
nous passerons
passerons en
en revue
revue les
les meilmeilleures
leures des
des conceptions
coneflptions que
que les
lesAméricains
Américaiusexposent
exposent au
au
Salon
et nous
Salon et
uous constaterons
constaterons que
que les
lesinventeurs
iuventeursfraneais
français
n'ont
pas perdu
perdu Ie
le record de l'ingéniosité.
u'ont pas
l'ingéniosité.
Je ne
pas dom
clore ce
na voudrais
voudrais pas
ce premier
premier article
article de
degénéragénéralités sans
hien qu'il
qu'il n'y
n'y soit
soit fait
fait
lités
sans signaIer
signaler deux
deux sf.ands
stands Oil,
oh, bien
aucun commerce,
commerce, leIemonde
mondevélocipédique
vélocipédiqueafflue,
aftlue,parce
parce
aucun
qu'ils
représentent des
des idécs
idées éminemrneut
éminemment utiles
utiles: le
qu'ils repl'ésentent
Ie prepremier, celui
que son
celui de
de l'association
l'association que
son distingué
distingllé président,
président,
M.
Ballif,aa amenée
amenée en
en trois
M. Ballif,
tl'ois années
années aàlalapuissance
puissance de
de
t50
000 lllcmbres,
membres, le
:50000
Ie Touring club
club de
de France,
France, qui défend
défend
les intérêts
intérêts de tons
tous les
les touristes,
touristes, qui
qui veille
veilIe aàl'entretien
l'entrcticn
les
l'amélioration des
des routes,
routes, etc.
etc.;; les
lestypes
typesdedepoteaux
poteaux
et a11 l'amélioration
indicateurs de
dcsccntes dangereuses
dangercuses »,
», de
de a ({secours
8ccOurS
indicateurs
de a({ descentes
vélocipédique
etc., que le
vélocipédique »,», etc.,
Ie T. C.
C. F.
F. expose
expose là
là ità côté
coté
de graphiques
multiples, constituent
constituentune
une]eçon
',on de
graphiques multiples,
de choses
choses
nouvelle
pour heaucoup.
beaucoup.Le
Lesecond
secondstand
stand «a moral
nouvelle pour
moral »» qui
qui
mérite
ct dont
dontl'idée
l'idéemérite
méritel'encouragement
l'encollragementdedetous
tous
mérite visite,
visite, et
ceux qui
aux
fIui s'intéressent
s'intéressentparticulièrement
particlllièrement
auxsports
sportsnouveaux,
nouveaux,
est
est celui
cclui de
delala Société
Société franoise
françaisede
deprévoyance
pl'évoyance des
des employés
employés
du
du commerce
commerce de l'industrie
l'industrie vélocipédique
vélocipédiquc et
et de
del'autol'autollIobile, qu'un décret ministériel
ministéricl aaautorisée
autoriséeetetque
queconduit
conduit
mobile,
avec
avec une
unc ténacité
ténacité heureuse
hellreuseson
sonfondateur,
fondateur,M.M.Marais.
Marais.
Ces
de solidarité
solidarité attireront, je
Ces exemples
exemples de
je l'espère,
l'espèl'e, de
delala
part
part des
des Iecteurs
Iccteurs de
de La
La Nature,
Nature, une
une sympathie
sympathie plus
plusvive
vivo
encore sur
SUl' ces industries
industries si
si curieuses
cUl'ieuses etetsisibienfaisantes
hienfaisantes
encore
pour
"'automobile.
pour notre
notl'C pays
pars que
que sont
sontleIccyclisme
cyclismeet et
l'automobile.
Prochainement
divers
Prochainementnous
nousétudierons
étlldiCl'onsdans
dansleurs
leursdétails
détailsleslesdivers
progrès
progrès que
que leIcSalon
Salonactuel
aetuela arévélés
révéléspour
pourchacune
chacune
d'cllcs. L. BAUDRY L.
BA(;DRY
DE SAt:NIER.
d'elles.
DE
SAUNIER.
0

0

LES
GROTTES DE
JONAS
LES GROTTES
DE JONAS
L'une
des localités
10caIités d'Auvergne
plus souvent
souvent
Lune des
d'AuvergneIcle plus
reeommandées
recommand6esaux
auxtouristes
touristes est
est la
lacurieuse
curieuse petite
petite ville
de
de Besse-en-Chandesse,
Besse-en-Chandesse,ou
oh les
les souvenirs
souvenirs historiques
sont
une
sontsisi pittoresquement
pittoresquement matérialisés
matérialiséspar
par toute
toute une
collectiorl'
un
collectionde
de maisons
maisons sculptées
sculptées dont
dont chacune
chacune est un
vrai
leur c6té
e<3té
vrai bijou.
bijou. Les
Les amis
amis de la nature
natuee peuvent de
de leur
faire
série d'excurfaire de
de Resse
BesseIcle centre
centre de
de toute
toute une
une série
sions
parmi lesquelles
lesquelles on
on rappellera
rappellera
sionsde
de haut
haut intérêt parmi
ici
visite du
du lac
lac Pavin,
Pavin, d'une
d'une beauté
beauté si
si dramadramaici la
la visite
tique,
tique, l'ascensiondu
l'ascension dupic
pie de
de Sancy,
Sancy,qui
qui est
est bien
bien l'observatoirc
dans
servatoireIeleplus
plus hallt
haut de la
la France
France centrale,
centrale, et, dans
une
Ia course an
au lac
lac de
de Chambon
Chambon et
et
une autre
autre direction,
direction, la
au
Murols, illustrés
au chàteau
château de Murols,
illustrés par les incomparables
descriptions
George Sand.
descriptions de George
e'est
Besse aussi
sont les
les grottes
grottes
C'est anprès
auprès de
de Besse
aussi que sont
'on doit
doit
de
de Jonas:
Jonas :elIes
elles valent
valent largement
largement Ia
la pcine
peine (lU
qu'on
prendre
prendre pour yy parvenir.
parvenir. Quand
Quand on
on quitte
quitte la ville, iliI
faul
traverser une
nnerégion
régionessentiellement
esscntiellement basaltibasaltifaut traverser
que
donne auprès
auprès de
de Saint-Diéry
Saint-Diéry etet auprès de
de
que qui donne
Crest
au puy
puy
Crest des
des escarpements
escarpements pittoresques;
pittoresques ; mème
Wine an
de
une véritable
v(~ritable colonnade.
colonnade. DomiDomide Treuil se montre une
nant
de beaucoup
beaucoup toute
toute la
la surface
surface peu
peuaccidentée
accidentée
nant de
dcs
élève au
des environs,
environs, s's'élève
an Ioin
loinIcle volumineux
volumineux massif
massif du
puy
de Saint-Pierre-Colamine
Saint-Pierre-Colamine qui
fait le
Ie piédestal,
piédestal,
puy de
qui fait
f 000 mètres
mètres d'altitude,
d'altitude, d'une
d'une petite
petite église
égIise
jusqu'à 1000
d'ou
la vue
vue est
est fort
fort étendue.
étendue.
d'oh la
Peu de
de points
points de
de l'Auvergne
I' Auvergne sont
sont plus
plus volcaniques
voleaniques
d'apparenee
ce sont
sont de
de tous
lous c6tés
cMés des
des amas
amas de
de
d'apparence ;: ce
dans leurs
leurs formes
formes et
et frappantes
frappantes
scories
scories bizarres
bizarres dans
dans
profond on
ou
dans Ieurs
leurscouleurs,
couleurs,qui
qui vont
vont du
du noir profond
rouge
sang en passant par les
les intermédiaires
intermédiaires les
les
rouge de
de sang
plus ménagés
ménagés;; des
des coulées
coulées de
lave, et
et specialement
spécialement
de lave,
celles du
de Montcineyre,
Montcineyre, au
est le
Ie
celles
du puy
puy de
au pied
pied duquel est
lac Pavin,
Pavin, accidentent
accidentent Ie
sol de
de leurs
leurs ««cheires
cheires »
lac
le sol
rebelles aà toute
toute culture
culture;; des
des amas
amas de
deconglomérats
eonglomérats
rebelles
très variés
variés dans
dans leurs éléments
élóments s'étendent
s'étendent sur une
unc
très
surface.
large surface.
dernière catégorie
catógorie de
de roches
roehes que
que
C'est dans
C'est
dans cette
cette dernière
Jonas ont
ont été
été creusées.
creusóes. Ces
Ces roches
roches forforles grottes de Jonas
grossiers superposés
superposés en
en couches
couchesaàpen
peu
ment des lits grossiers
près parallèles
parallèles entre
entre elles
elles et
ct qui
guisont
sontadossées
adosséesan
au
près
Saint-Pierre.
puy de Saint-Pierre.
« La
La couleur
couleur rouge
rouge de
ces scories,
scories, dit
dit Henri
Henri
«
de ces
Lccoq, Ic
jaune pur
pur des
des lichens
lichens qui
gui les
lesrecourecouLecoq,
le jaune
vrent en quelques
quelques endroits,
endroits, la
la fraiche
fraîcheverdure
verduredes
des
vrent
cèdres et
et le
Ie vol
vol rapide
rapide dedel'hirondelle
l'hirondelledes
des rorocèdres
chers qui
fixé dans
dans cette
cette solitude
soIitude son
son séjour
séjour
chers
qui aa fixé
d' été, en
en font
font un lieu très remarquable
remarquabIe et très
très pitpitd'été,
toresque. »
toresque.
Mais ce
qui rend
rend lalalocalité
localitétout
touth.à fait
fait étran
étrange.
Mais
ce qui
,
c'est préeisément la présence des grottes, dont on
c'estpréimentlaprésencdsgrote,dnto
yoit même
mème de très
très loin
loin les
lesouvertures
ouvertures béantes
Mantes etet
voit
noires, au nombre de
de quarante
quarante peut-être,
peut-être, se
sedétacher
détacher
noires,
en noir
noir de
de lalaparoi
paroiverticale
verticaledu
dnrocher.
rocher.
en
Malgré l'apparence
l'ascension n'en
n'en est
est
Malgré
l'apparence abrupte,
abrupte, l'ascension
pas difficile
difficile et
et même
même on
on rencontre
rencontre de
devéritables
véritables
pas
escaliers tournants
tournants d'une
d'une conservation
eonservation parfaite,
parfaite, etet
escaliers
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eux l'exploration
l'exploration peut
peut se
se faire très aisément.
gràce
aisément.
grace àà eux
d'Albert Tissandier
dessin d'Albert
beau dessin
Comme
montre Iele beau
Comme Ie
le montre
diverses altitudes
sont àà diverses
elles sont
joint
article. elles
eet article,
joint àà cet
mè30 mèet jusqu'à
jusqu'à 50
9, 12,
12, 15 et
au-dessus
au-dessus de la plaine
plaine : 9,
diffèrent encore
encore par leurs
tres,
leurs dimensions
dimensions
tres, et
et elles
elles dill'èrent
jus
d'une petite cabane
celle d'une
trèsinégales,
cabane justrès inégales, depuis celle
d'une énorme
énorme salIe
salle ou
oh plus de cent
qu'à celle
cent perper--qu'à
celle d'une
les murs
(à et
et Ul
là les
sonnespourraient
pourraient tenir
tenir <t
raise. Çà
1l l'aise.
sonnes
sont décorés
sont
décorés d'ornements,
d'ornements, et une
unesalle,
salle,considérée
considérée
peints de
ses murs
murs peints
ayant été
été une
une chapelle,
chapelle, a ses
comme
comme a)"ant
fresques intéressantes,
intéressantes,sinon
sinon d'une
d'une haute
fresques
haute valeur
valeur
artistique.
artistique.
Les antiquaires
antiquaires sout
sont assez
asset d'accord pour reporter
Les
reporter
travaux au treizième
ces trayaux
une
au moms
moins de
de ces
treizième
une partie au

siècle,
ils discotent
discutentsur
surl'affectation
l'affectation véritable
véritable
siècle, mais
mais ils
de
de ces
ces cavités
cavités singulières.
Ainsi,
auteurs des
des
Ainsi, d'après
d''aprèscertains
certains érudits,
érudits, les
les auteurs
excavations
proexcavationsseraient
seraient les
les TempIiers,
Templiers, qui s'étaient proposé
cette oeuvre
oouvre gigantesque
gigantesque de
de transformer
transformer
posé par
par cette
en
citadelIe Ie
roeher de
de Colamine.
Colamine. «« C'était,
C'était, dit
dit
en citadelle
le rocher
ouvrage intitulé
intitulé :: Vacanl'auteur
Vacanl'auteur anonyme
anonyme d'un
d'un ouvrage
ces
Auvergne (1857),
(1857), la
la retraite
retraite la
la plus
plus cucuces en
en Auvergne
mt
rieuse,
merveille la plus
plus étonnante
étonnante qui
qui fiàt
rieuse, et
et la merveille
au
monde. On
On yy arrivait
arrivait jadis
pont-Ievis,
par un pont-levis,
au monde.
jadis par
qui
devait avoir
pieds au-dessus
au-dessus du
qui devait
avoir 50
50 pieds
du sol,
sol, àa en
juger
l'entrée principale.
principale. QuaQuajuger par
par les ouvertures de l'entrée
tre
étages superposés
superposés les
les uns
uns sur les autres commutre étages
niquaient
eux par
par un
un escalier
escalier tournant,
tournant, taillé
taillé
niquaient entre eux
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Vue d'ensemble des
des grottes
groltcs ile
de Jonas pres
près de
de Besse
Besse en
enAuvergne.
Auvergne. (Dessin d'apres
d'après nature
nature de
}1. Albert Tissaii,:i.nr.)
Ti"311,:Î.H'.)
Vue
ile M.

d'homme dans
masse du
du rocher.
rocher. Les
Les
de main d'homme
dans la
la masse
étaient éclairés
éclairés par
pardes
desouvertures
ouvertures
appartements étaient
rondes qu'on
avait pratiquées
pratiquées dans
dans leIe basalte.
basalte. On
rondes
qu'on avait
voit encore
encore la
la salle
salIe d'armes,
d'armes,leIeréfectoire,
réfectoire,les
lescuicuivoit
sines, les
les écuries
écuries et
et les
lesauges
augespour
pourles
leschevaux.
chevaux.
sines,
Mais ce
de plus
plus remarquable
remarquable et
et de
demieux
mieux
Mais
ce qu'il yy aa de
ce sont
sont les
les chambres
chambresdes
deschevaliers
chevaliersetetlala
conservé, ce
conservé,
chapelle
chapelIe;; elles
elles portent
portent encore
encore des
des traces
traces de leur desdestination primitive.
primitive. Depuis
Depuis des siècles,
siècles, cette
cette fortefortesemble l'ceuvre
l' oouvre des
des Titans,
Titans, est
estdéserte,
déserte,
resse, qui semble
personne n'a
n'a songé
songé à l'utiliser, sisice
cen'est
n'estpour
pour
et personne
faire des
des treniers
greniers àà f'oin
foin.. »»
en faire
pensent qu'il s'agit
s'agitd'un
d'unvéritavéritaD'autres auteurs pensent
ble
bIe village souterrain, etetc'est
c'estl'opinion
l'opiriiondedeHenri
HenriLeLeécrit un
unmagnifique
magnifiqueouvrage
ouvrageen
encinq
cinqgros
gros
coq, qui aa écrit
volumes
volumes intitulé
intitulé :: Les
Les époques géologiques
géologiques de
de l'AuI'Au-

On serait en ce
cecas
casenenprésence
présencede
devestiges
vestiges
vergne. On
provenant de quelqu'une
quelqu'unede
deces
cespeuplades
peuplades troglodytroglodJprovenant
singulières,connues
connuesen
enAmérique
Amérique sous
sous le
Ie
tiques sisi singulières,
clifl's-dwellers, et
et dont nous avons
ayons en
en France
nom de cliffs-dwellers,
desspécimens
spécimens en
enplusieurs
plusieursrégion
régions,
comme
même des
s, comme
Touraine.
la Touraine.
La ruine du village
villagc souterrain de
de Jonas
Jonas serait
serait la
la
La
conséquence d'un éboulement,
éboulement,genre
genred'accident
d'accident tris
très
conséquence
decelui
celui oh
ou les
les
fréquent dans
dans des
des terrains
terrains du
du genre
genre de
grottes sont perforées
perforées;; à Pardines,
Pardines, on en
en'voit
voit un
un
grottes
exemple entre
entre bien d'autres,
d'autres, de
de larges
larges fifissures
exemple
ssures
Ie rocher,
rocher ,etetchaque
chaqueannée
annéeauaudégel
dégel il s'en
traversent le
détache des
lambeaux, qui
qui peu
peu aà peu
peu anéantiront
anéantiront
détache
des lambeaux,
complètement ces
restes vénérables,
vénérables, et
et jusqu'à
jusqu'àleur
leur
complètement
ces restes
STANISLAS MEUNIER.
MEUNIER.
souvenir.
souvenir.
STANISLAS
--o-.ç.<c>--
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tige
de in
tral. Cet
maintenu autour
au tour de
la tigc
Cet anneau est maintenu
le fixesur
Ia poulie du drapar une
eorde qui
qui Ie
fixe sur la
une corde
peau
On peut,
peut, en s'aidant de cette corde,
peau supérieur. On
DE LA
LA TOUR
TOURSAINT—JACQUES
SAINT-JACQUES
volonté. Cette
Cette
hisser cet
anneau ou
ou Ie
le deseendre
descendre aà volonté.
cet anneau
!'anne:m étant
étant
intéressante pareE
parce que,
que, l'anneau
Le
certainement un
unappareil
appareildes
des disposition est intéressantc
Le paratonnerre
paratonnerre est certainement
tige centrale,
la partie
supéricure de
la tige
centrale,
partie supérieure
de in
plus utiles,
qui rend
rend chaque
chaque jour
jour de
de grands
grands releyé
plus
utiles, et
et qui
relevé àa in
sorte de
chaines comme une sortc
dc cage
ca ge
avec les chaines
services
maisons etctnos
nosédifices
édifices on forme avec
servicesen
en protégeant
protégeant nos
nos maisons
destinée aà recueillir
recueillir toutes
toutes les
lesdécharges
décharges
contre
fondre. Mais
Mais jusqu'ici
jusqu'ici les
les métallique destinée
contre les
les décharges
décharges de
de la foudre.
études
ces appareils
appareils n'avaient
n'ayaient éleetriques
sous laquelle les observateurs peuvent
études et
et les
les observations
observations sur ces
électriques et sous
travaux. Il est ainsi
pas fourni
nombrcux et
et dignes
dignes cn
livrer aà leurs travaux.
pas
fourni de
de résultats pratiques nombreux
sécurité se livreI'
en toute séeurité
d'êtrc
mentionnés. Aussi
!'attention des
desélectriciens
électriciens possible aux mét6orologistes
leurs
météorologistes de
de se trouver aà leurs
d'être mentionnés.
Aussi l'attention
mèmc quand
quand in
la foudre les mea-t-elle été
été mise
mise cn
en éveil
a-t-cllc
éveil lorsque,
lorsque, ilil y a quelques
quelques postes d'ohscrvation
d'observation même
I' Académie des
des nace
Aussi
semaines.
semaines, 1\1.
M.H.
H. Becqucrcl
Becquerel présenta aà l'Académie
précisément pour l'observer de près. Aussi
nace et préeisément
scicnecs
SUl' l'effil'effi- illeur
de constater, pour l'orage mensciences unc
une Notc
Note de
de l\1~L
MM.Mildé
Mildéctet Grenet
Grenet sur
facile de
il leur a été facile
cacité
pl'otection de
de la
la tour
tourSaint-Jacques
Saint-Jaequesconcon- tionné plus haut, que Ia
avait
cacité de
de la protection
la pointe du paratonnerre avait
rougi
iontre
un coup
coup de
de
sur une lontre un
row-,4 SUl'
foudre
excepgueur
Queur de 50 àa
foudre excep60 centimètres.
tionncl
avait
tionnel qui avait
éclaté
En ce qui conéclaté lEi
le 7 juillet
cerne
l'installa1896.
cerne l'installa4896. D'après les
tion
proprement
doeurnents
offition proprement
documents offidite du paratonciels
ciels rédigés
rédigés par
nerre,
Ie
directeur de
de
nerre, un double
le directeur
I'
Oh serv a toire,
conducteur est
l'Observatoire,
disposé de
maune première déde manière àa envelopper
envelopper
charge avait écla
écla-m 22',
complètemcnt
la
té
21 h1158
complètement lit
58r°
22s,
téàà 21
Saint-Jactour
donnant
yif
tour Saint-Jacdonnant un
un vif
ques. Ce
Ce mndncconducéclair et étant acteur est tormé
compagnée
compagnée d'un
par un
ruban de
grand
bruit. La
La
un ruban
grand bruit.
euivre
rouge de
pointe
paracuivre rouge
pointe du
du para?i3 centimètres de
été
tonnerre avait été
largcnr
de
et de
portéc
au rouge
rouge
largeur et
portée an
1.1 millimètre d'ésur une longueur
paisseur;
il s'apdl)
60 cencenpaisseur, ii
de 50
50 àa 60
lim(~trl)s, et
au
les
plique
plique contre les
timètres,
et au
'•
,/,» •
•/
parois des
même
on
des murs
même instant
instant on
eomme
avait
entendu le
Ie
le
comme on peut Ie
avait entendu
hruit
caraetérisvoir dans
Ie n°
n° 2
dans le
bruit caractérisde l'émisl' émisde notro
tique
notre figure.
tique de
Dj,_posi!ifs
paratonnerre de
de la
la tour Saint-Jacques.
Saint-Jacqucs. En cartouche,
de terre.
Ijes
prises de
de
sion
d'un viovioDispositifs du paratonnerre
Les prises
cartouche, prises de
sion d'un
terre ont été parlent effluve. Cinq
Cinq
déchargcs
suecessivement sont ainsi survenues
survenues dans ticulièrement soignées.
soignées. Les
décharges successivement
B
Les deux
deux conducteurs A et R
la
dc quelques
queIques minutes.
(no
Ia figure)
figurc) descendent
descendent Ie
long de in
Ia tour,
tour,
in durée de
(n° 11. de
de in
le long
n
intéressant de connaitre
eonnaître les
les principales
principales disdis- enveloppés dans une gaine de plomb, et sont
reIiés,
Ii était intéressant
sont reliés,
positions
Gcst dans
dans )'un,
A, aux
aux conduites
maîtresses de gaz et d'eau C
positions empIoyées
employéesdans
dans ce
ce paratonnerre.
paratonnerre. C'est
C
lun, A,
conduites maitresses
ce
avons fait une
une visite
visite aàl'Observatoire
1'0bservatoire et D, et 1'autre,
tóIe E dc
ce but que nous avons
l'autre, B, àun
h un tube en tule
de 15 centide
tour Saint-Jacques
Saint-Jacques et
et que
quenous
nousavons
avons relevé
releyé mètres de diamètre et
de 1.10
0 mètres de longueur
de la tour
et de
les
représentésdans
dan~lalafigure
figureci-dessus.
ci-dessus. enfoncé dans
les arrangemel:ts
arrangements représentés
Ic sol.
sol.
dans le
Le
est formé
formé d'une
d'une tige
ti ge
Le paratonnerre
paratonnerre proprement dit est
Ces diverses
impordiverses précautions
précautions peuvent
peuvent être
être très imporcentrale
longueur de
dc 22 metres,
mètres, dépassant
dépassant de
de tantes dans l'étabIissement
centrale cl'unr
d'une longueur
l'établissement des paratonnerres.
20 centimètres
peine la
la pointe
pointemétallique
méta1li71ueplacée
placée
20
centimètres àa peine
II
11 arrive quelquefois, quand la
in section des conducsur
la statue
statuc de
de saint
saint Jacques
Jaeques que
que l'on
!'onvoit
voitdans
dans teurs est trop faible,
sur la
faible, qu'un premier coup de foudre
notre figure
figure àa droite.
droite. Cette
Cette dernière
dernière pointe
pointesemble
semble fasse
II y a interruption du circuit
circuit
notre
fasse fondre Ie
le métal. 11
plus élevéc
etTet de
deperspective,
perspeetive, bien
bi en et l'édifice
plus
élevéepar
par suitc
suite d'un effet
l'édifice n'est plus protégé. Le fait s'est produit ?ta
qu'en
soit autrement.
autrement.Les
Lesstatues
statues plapIa- Bruxelles.
qu'en réalité
réalité iIit en soit
Dans le
Ie système
établi àa in
la tour
tour SaintSaintBruxelles. Dans
système établi
eées
tour portent
portentégalement
également diacha- Jacques, les
cées aux
aux angles
angles de
de la tour
les conducteurs
conducteurs sont multiplos,
à large secseemultiples, a.
eune
tige terminée
terminée par
par une
une pointe,
pointe, et
et tion,
dune une
une courte
courte tige
la foudre ne
faire fondre.
tion, et in
ne peut les faire
fondre. C'est une
reliée par
chaine métallique
métallique àh un anneau
anneau cencen- garantie
reliée
par une chaine
arantie du bon fonctionnement du paratonnerre. J. Ij.
L.
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de
florissant et plein
plein de
de santé
santé de
de lalaplupart
plupart des
des sujets
de I'air
fair florissant
basse
exposés;
ceux de
de nos
nos lecteurs
lecleursqui
quipossèdent
possMentune
une basseparmi ceux
exposés ; parmi
ROBINET POUR RÉCIPIENTS DE GAZ
cour, beaucoup, j'en suis certain, sont satisfaits du " ren--cour,beapj'nsict,oafsdurendement ))
» de leurs volailles
volailles;; dans
dans une
unc exposition,
exposition, Ie
renle renCO!IPRIMÉS
LIQUÉFIÉS
COMPRIMÉSou
OU LIQUÉFIÉS
dement
ou presque
presque rien,
rien, lalaprésentation,
présentation, c'est
e'est
dement n'est rien ou
éleveurs professionnels ou
ou amateur~
amateurs
tout. En Angletene,
Angleterre, les éleveurs
MM. Ducretet
Lejeune ont
ont récemment
récemment présenté
présenlé à
Ducretet et Lejeune
de préparer
possèdent,
suprème degré,
degré, I'al't
préparer une
une vovofart de
possèdent, au
au suprème
l'Académie
nouveau robinet
rob in ct pour
pour réciréciI'Académie des
des sciences
sciences un
un nouveau
Crystal Palace
Palace ou 11
Voyez au
au Crystal
laille
une exposition.
exposition. Voyez
laille pour une
pients destinés
destinés aux
aux gaz
gaz comprimés ou liquéfiés. Tous
Tous ceux
exposésont
ont tous
tous ce
ce « je
I'Agl'icltltnral
je
l' Agricultural Hall,
Hall, les sujets exposés
de I'l'oxygène
o.'rygène comprimé savent,
qui font un
un usage
usage fréquent
fréquent de
ne
sais quo
lesAnglais
Anglais appellant
appellent a« the good
good conconne sais
quoii »» que les
expérience, que
ce gaz, lancé trop vivement,
vivement, par le
Ie
par expérience,
que ce
dition of
of birds
birds ))»et
et qui
qui les
lesfait
faitimmédiatement
immédiatement remarremarsimple jeu du robinet
röbinet du
du récipient, dans un détendeur
détendeur ou
ou
quer.
directement dans Ie
tube de
de caoutchouc fixé
lampe
le tube
fixé àa la lampe
Assurément
Assurément les
les exposant,
exposantsne
ne présentent
présentent jamais
jamais au jury
oxhydrique,
quelquefois une
une violente explosion,
oxhydrique, produit quelquefois
de choix
que
choix de
de leur
leurélevage
élevage;; mais
mais encore
encore yy
et la
combustion du
la cornhustion
tube de
de caoutchouc dans Ie
second
du tube
le second
que les sujets de
a-t-il manièl'e
présenter.
MM. Berthelot
et Vieille
Vieille
cas. MM.
manière de les présenter.
Berthelot et
ont
signalé dernièrement
dernièrement le
Ie
Le uroyen
moyen àa employer
employer est très
ont signalé
simpIe:
Avez-vous choisi
danger
liquéfié
dangel' que l'acétylène liqué
choisi une
fé
simple : Avez-vous
bête
réunissant les
les meilleurs
meilleurs
bête réunissant
peut présenter, dans
dans les
les mêmes
mêmes
habituezcaractères
conditions, lorsqu'il
est lancé
lancé
conditions,
lorsqu'il est
caractères de sa
sa race, habituezh
pour qu'elle
qu'elle ne
détenlaaau
au public,
public, pour
trop vivement
vivement dans
dans un
un détens's'effraie
effraie pas
pas au
aupassage
passage du jury
jury;;
deur ou dans tout autre réservoir
B
Ie danger
dangel'
puis,
I'avant-veille, la veille
veilIe
de faible
faible capacité
capacité :: le
puis, l'avant-veille,
mème
du concours,
concours, faites-lui
faites-lui
serait
permanence dans
dans les
les
mème du
serait en permanence
mains
un
monde. Le
Le
lava ge complet,
complet, une
vérimains de tout Ie
le monde.
un lavage
une vérinouveau
tahle
de sortie
sortie de
de
eau
nouveau robinet
robinet de
table lessive,
lessive, dans
dans une
une eau
chaude savonnée
savounée àà laquelle vous
MM.
Lejeune offre
offre
vous
MM.Ducretet
Ducretet et Lejeune
sécurité;; il ne
très peu
aurez
une plus grande sécurité
aurez ajouté
ajouté un peu --- très
-— de
perrnet pas
de bleu,
hleu, séchez-la
séchez-la avec une
permet
pas la
la sortie rapide
rapide du
éponge
de lalaflanelle,
flanelle, lissezlissezrnêrne par une
une mananivre
rnanamvre
gaz, même
éponge et de
la vis
vis V.
l'intébrosse
lui les
plumes avec une
rapide de
de la
V. A l'intéles plumes
une brosse
rieur de ce
ce robinet
robinet se
se trouve
trouve
dans laquelle
laqnelle
mouillée
rieur
mouillée d'eau
d'eau dans
D
vous
avez préalablement
préalahlement délayé
délayé
une soupape
soupape S,
ayant une
une ououune
S, ayant
vous avez
un demi-fiel
demi-fiel de
verture de
de sortie
sortiepermanente
permanente
de heeuf
heeuf;; et le
Ie lenverture
len
et réglée
réglée;; par suite,
·suite, cette
cettesousoudemain vous aurez une bête-demainvousreznbêt
pape
permeI une rentrée rapide
qui, tout de
suite, attirera
attirera les
les
pape permet
de suite,
Robine! pOU!'
recipienls de
de gaz
gaz comprimés ou liquéfiés.
liquéfIés.
Robinet
pour récipients
regards
gaz pour
pour leIeremplissage
remplissage du
du
des juges et des visiteurs.
du gaz
regards des
D, mais
mais elle s'oppose
pas les
les pattes :: netnetN'oubliez
récipient D,
N'oubliez pas
à une
brusque sortie
sortie du
du gaz,
gaz, ainsi
ainsi qu'il
qu'il vient
vient d'être dit;
dit ; torez-les
frotlez-les légèrement
légèrement de
devaseline
vaseline
une brusque
toyez-les au
au savon
savon et frottez-les
gaz dans
dans le
Ie
on
évile ainsi
ainsi l'introduction
l'introduction anormale du
du gaz
unaspect
aspect brillant et lisse.
qui
donnera un
on évite
qui leur donnera
détendeur ou dans
dans la
la conduite
conduite de
de distribution.
Quant àa. la
la crête
crète etetaux
auxbarbillons,
barbillons, une
une fois
foil nettoyés,
enduisez-les
de vinaigre et
rl'eau, ce qui
fIui
enduisez-lesd'une
d'une mixture de
et d'eau,
contrihue
circulation du
du sang et
raidit la
la crête,
créte,
contribue àa la circulation
et raidit
qui
bien droite;
de soufre
soufre ou le
Ie sulfate
sulfate
qui se porte
porte bien
droite ; la fleur de
A L'EXPOSITION D'AVICULTURE
de fer rnélangés
pàtée contribuent
contrilment àit donner
donnel' àà la
la
mélangés àà la
la pátée
crète
une belle
bellecoloration
coloration rouge
rougevif.
vif. Voilà
sccret
crête une
Voila tout Ie
le secret
nest
assez curieux
curieux de
de noter
noter combien, dans
dans cette
fin
cette fin
Il
est assez
rle
la présentation
présentation des
des volailles,
volailles, du
du a«bon
bon conditionconditionde la
de siècle
siècle de
de prodigieuse
pl'odigieuse activité
qu'on croirait
croil'ait tout
tout
de
activité et
et qu'on
comrne me
medisait
disaitun
unconfrère
confrère
nement
la livrée
livrée »,»,comme
nement de
de la
entière à I'éleclricité
la mécanique,
mécanique, le
Ie nombre
nombre de
de
l'électricité et
et aà la
anglais.
eeux
et à la vie
ceux qui
qui s'intéressent
s'intéressentaux
aux choses
choses de
de la terre et
Ce
exernple,
Ce quc
que nos voisins
voisins d'outre-l\Ianche
d'outre-Manchen'ont,
n'ont, par
par exemple,
des champs
champs est considérable.
considérable. 11
pas vingt
vingt ans,
ans, les
I1 n'y a pas
des
jamais
obtenir, c'est
c' est lalabonne
bonneetetbelle
bellepréparation
préparation
jamais pu obtenir,
Concours généraux
agricoles avaient
\ieu seulement
seulementtous
tous
généraux agricoles
avaient lieu
est pourtant
pourtant bien
simpIe. TJa
des
volailles modes;
des volailles
c'est
mortes; c'
ans;; aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est
c' est tous
tous les ans
qu'ils ont
ont
bien simple.
ans qu'ils
La
cinq ans
les cinq
bète
ayant été
été préalablement
préalablement engraissée,
engraissée, on
on lui
lui blanbbnbête avant
de canton
canton aa son
son concours régional,
\ieu,
chaque chef-lieu
chef-lieu de
lieu, chaque
chair en
en la
la nourrissant
nourrissant avec de
furine d'orge
d'orge
chit la
la chair
et les expositions consacrées par des Associations
Associations agricoles chit
de la farine
puis, douze
douze heures
heures avant
avant de
de
mouillée
11à certaines
bovines ou
ou ovines,
ovines, par
pardes
desSociétés
Sociétés
mouillée de lait écrémé;
écrémé ; puis,
certaines races
races bovines
la tuer, on
la met
met dans
dans un
un endroit chaud
lui
particulières aux chiens,
chiens, aux
aux poules, aux
pigeons, ne ce
Ee
on la
aux pigeons,
particulières
chaud etet on
on lui
comptent plus.
plus. Ces
au Palais
Palais de l'Industrie,
!'Industrie,
breuvage contenant
con tenant deux
fait
fait boire
boire un breuvage
Ces jours derniers, an
deux tiers de lait, un
en mème
une très
Irès
tiers d'
eau et un peu de
Après quoi
quoi on
on sacrifie
sacrifie la
la
le Salon
Salon du
du cycle,
cycle, se tenait une
d'eau
de sel. Après
même temps que Ie
importante exposition
avicole, importante aulant
bête, on
et, pendant
pendantqu'elle
Ie
<Ju'elleest
estencore
encorechaude,
chaude,
exposition avicole,
autant par le
on la plume, et,
nombre des
des bêtes exposé
es que par leurs qualités
qualités et
et leurs
leurs
on
I'enveloppe dans
linge que
que ion
I'on aa préalablement
préalablement
exposées
on l'enveloppe
dans un
un linge
imbibé
de \ait.
Journal,
on dispose
dispose l'animal
I'animal dans
dans
variétés;
notre grand
grand confrère quotidien Ie
imbibé de
lait. Cela
le Journal,
variétés ; notre
Cela fait,
fait, on
qui, on se leIe rappelle,
rappelIe, avait
avait obtenu
obtenu un
un gros succès avec
avcc
sabot », et
et on
on le
Ie ficelle
ficelle avec des
une forme, un
qui,
un a«( sabot
des banson Exposilion
des chats,
chats, était
Ie promoteur
Vöilit en
préparait une
une momie.
momie. Voilà
était le
promoteug de ce deleties
delettes eomme
Exposition des
comme sisi on préparait
concours international qui aa définitivement
définitivemenl consacré
consacré l'élel'élcquelques
mots les
les petits
petits moyens
moyens employés
cmployés par nos
nos éleélequelques mots
vage
de basse
basse-cour.
veurs
leurs bêtes
bètesd'expositions.
d'expositions. C'est
-cour.
vage des animaux de
veurs pour préparer leurs
C'est aà lala
Les visiteurs de
cette exposition,
exposition, toute
toute spéciale,
spéciale, mais
portée
PAUL l\IÉGNIN.
de cette
portée de tout Ie
le monde.
monde. PAUL MÉGNIN.
dt't s'étonner
s'étonner de
de la
la beauté du plumagc,
ont du
très intéressante, ont
plumage,
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100 KILOMETRES
KILOMÈTRES EN 20 REDRES
HEURES
DE MARCHE
PAR
DEUX OFFICIERS DE
CHASSEURS A
PIED
DE CHASSEURS
A PIED
PAR DEUX

Ileux
du 19'
19"bataillon
hataillon de
de chasseurs
chasseurs
Deux jeunes
jeunes lieutenants du
à pied
pied viennent
viennent d'exécuter
d'exécutCl' une
une marche de
plus de
de
de plus
100
kilomètres en vingt
vingt heures et demie.
demie.
100 kilomètres
C'est
permission et sans
sans aucun
aucun entraientraÎC'est au cours d'une permission
nement
préparatoim spécial
spécial qu'ils
qu'ils ont
ont parcouru
parcouru cette
cette
nement préparatoire
distance dans des
conditions de température
température très
trèsdéfavodéfaYodes conditions
rahles.
rabies.
midi, ils
ilsatteignaient
atteignaient
Partis de
Partis
de Troyes
Troyes Iele 20 novembre àà midi,
Ic 51' kilomètre
kilomètre àà Pont
Pont-sur-Seine
lis
le
-sur-Seine àa 88 heures du soir. Its
en repartaient
repartaient à 99 heures et demie,
demie, marchaient
marchaiont toute
toute la
la
nuit, ct
de retour àà Troyes
Troyes Ie
et étaient
étaient de
le 21
21 à 88 heures et
demie
demie du
du matin.
SUl'
demie, seize
seize avaient
avaient été
été conconSur ces vingt heures et demie,
sacrées
la marche et quatre
quatre et
et demie
demie au
aurepos
repos et
et aux
aux
sacrées àa la
repa~ en
fois ::
repay
en quatre fois
Au
Au 50"
30'
Au
Au 51"
51'
Au
Au 70"
70'
Au
Au 95'

kil.
kil.
kil.
kil.

SOlr. 45
45minutes.
minutes.
aà 44 heures du
du soir.
'1 h.30
50m.
m.
aà 88 heures . . . . '1 h.
àà minuit
minuit 45
15m.
m.
45m.m.. . . 1 1h.h.15
àa 6
6 h. 50
50 m.
m. du
dumat.
mat. 11 heure.

eompris (vitesse
(vitesse
La vitesse moyenne de marche, arrêts compris
I'heure. La
Lavitesse
vitesse
productive),
donc atteint
atleintPkm,880
4km ,880 à:t l'heure.
productive), a done
non compris)
compris) s'est
s'est élevée
élevée à
moyenne effective
effective (arrêts
(arrêts non
Gkrn,250
6km,250àa l'hem'e.
l'heure.
Le
la saison
saison étaient
étaiellt peu
peufavorables
favorables àà une
une papaLe temps
temps et la
de la
la pluie,
pluie, du
duvent,
vent,des
des routes
routes détremdétremreille marche : de
pées
boueuses, une
une nuit longue
froide. Et
Et cepencepenpées et boueuses,
longue et froide.
dès l'arrivée
l'arrivée àà Troyes,
Troyes, nos
nos deux
deux officiers, frais
dant,
dant, dès
frais et
dispos, faisaient
une visite très correcte, se prédispos,
faisaient d'abord une
pré
sentaient au Cercle, déjeunaient avec lours camarades et-sentaiCrcl,déjuentavrscmde
reprenaient leur service
aussi naturellement
natureUement qu'ils
qu'ils auauservice aussi
Ie faire
faire après
après une
une nuit passée an
au bal.
raient pu le
chez ceux
ceux
L'exéeution
semblable course
course dénote
dénote chez
L'exécution cl'une
d'une semblable
qui
réalisée un excellent
excellent entrainement
enl!'aÎnement général
général etct
qui l'ont
l'ont réalisée
une remarquable
remarquabie endurance
endurance;; mais
mais elle
eUe révèle
révèle encore
encoredes
des
qualités
hautes et
et plus
plusprécieuses
précieuses :: elles
elles
qualités militaires
militaires plus
plus hautes
effet leurs
leurs sources
sources dans un
moral bien
bien trempé
trempé et
ont en effet
un moral
dans une volonté
volonté ferme qui
sont restés
restés les maîtres
des
qui sont
maitres des
forees
forces physiques.
L'effort
que ces
ces jeunes officiers ont
ainsi
L'effort très dur
dur que
ont ainsi
se mieux
mieux connaitre
connaître etetpour
pOU!'
volontairement effectué
volontairement
effectué pour
pour se
s'éprquver,
meilleure des
desdisciplines
disciplines perpers'éprquver, constitue
constitue la
la meilleure
sonnelles.
Donner l'exemple
payant de
de sa personne
touDonner
l'exemple en
en payant
personne sera touoouvre de chef
chef dans tous
oeuvre féconde,
féconde, oeuvre
jours oouvre
tons les grades
FLAMEL.
et clans
situations. FLAMEL.
dans toutes les situations.
~-c--

PONTS CHINOIS
CHINOIS
ARCHITECTURE
D' EXTRÈME-ORIENT
ARCHITECTURE D'EXTRÊME-ORIENT

Bientàt la
Parisiens se
se portera
portera vers
Bientót
la curiosité des Parisiens
la
se rendre
rendre compte
compte des
des proproin Seine,
Seine, tous
tous viendront
viendront se
grès de
de la construction
construction du
du pont Alexandre
Ie
grès
Alexandre UI,
III, le
pont triomphal de l'Exposition
l'Exposition de
de 1900.
1900. Nous avons
avons
en
pensé que nos
nos lecteurs pourraient peut-être lire, en
attendant I'exécution
l'exécution de
de ce grand
travai!, quelques
quelques
grand travail,
details
détails sur des
peu connus
connus d'Extrême-Orient.
d'Extrême-Orient.
des ponts peu
Its jouissent en ces pays d'une
lIs
d'une grande renommée;
renommée ; ce
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sont
aussi des
des ponts
ponts triomphaux
sont aussi
triomphaux ou
ou sacrés.
sacrés. Nous
Nous
parlerons d'abord de
de ceux
ceux des
des Chinois.
Chinois.
La ville de
Foochow est, comme on
la capicapide Foochow
on sait, la
tale de la
la province
province du
du Fo-Kien,
Fo-Kien, elle est placée sur Ie
le
de la
da lI~uye
cûté
ti rive
rive ua
ferme plus
IL uve Min
Minetet ren
renferme
cóté nord de
de 600000
600 000 habitants. Le
de
Le fleuve,
fleme, superbe en ces lieux,
est semblable
semblable en
en largeur
largeur àà ceux
est
ceux qu'on admire
admire aux
aux
lhats-Unis
sont pas
pas moins
moins tumultumulses eaux
eaux ne
ne sont
Stats-Unis et scs
ville s'étend dans une grande plaine
tueuses. La
La villc
plaine et
Ie
des deux rives, elle est
rcliée par un
un pont
pont
est reliée
le long des
coloss31
tout en
en granit;
est le
Ie Wan-tcheouWan-tcheougranit ; c'c'est
colossal construit tout
tsiao
pont des
des dix
dix mille longévités. II
Il serait diftsiao ou
ou pont
ficile
malgré son
son nom,
nom, que
que sa
sa construcconstrucficile de
de croire,
croire, malgré
tion
de dix
dix mille ans,
tion première
première date
date de
ans, aussi les mandarins
de la
la ville de
Foochow sont
d'accord pour
pour
de Foochow
sont d'accord
darins de
dire que le
Ie Wan-tcheou-tsiao
Wan-teheou-tsiao aa été
été exécuté
exécuté il y a six
àa sept
sept cents
cents ans,
ans, c'est-à-dire
c'est-à-dire à l'époque
l'époque de
de la
la
XXITe
Nang-Song, H::!7
de Nang-Song,
1127 àa 1279 de
XXIIe dynastie,
dynastie, celle de
l'ère chrétienne.
chrt\tienne. Ce
Ce pont est
est construit
construit sur des
piles
des piles
formées
bloes de
de granit s'
élevant peu au-dessus
formées de blocs
s'élevant
du
du fleuve,
f1euve, de
de sorte que,
pendant les hautes
que, pendant
du lit du
eaux,
frl~(luentes àà Foochow,
Foothow, Ie
est en
enpartie
partic
eaux, fréquentes
le tablier est
ou
quelquefois entièrement
submergé. Les
Les masses
masses
ou quelquefois
entièrement submerge.
granitiques
Ie composent
composent sont
sont si
solides. si
si
granitiques qui
qui le
si solides,
lourdes,
présent, malgré
malgré l'état de
de déladélalourdes, que
que jusqu'à present,
brement ou elles se
trouvent et les siècles
écoulés,
se trouvent
siècles écoulés,
résister a
à la
Ia force
force extrême
extrême du
du courant.
courant.
elles ont
ont pu
pu resister
Aux
eaux, les jonques
jonques de
de comcomAux époques
époques des
des basses eaux,
merce peuvent passer entre les dix-huit piliers de
de ce
ce
pont, dont la
longueur est
considérable. Ce
est
la longueur
est considerable.
Ce qui est
remarquable dans cette
construction, c'est
c'est
cette antique construction,
son
Les blocs
bloes de
de granit qui compocomposon aspect
aspect primitif.
primitif. Les
sent les piles sont ornés, dans leur partie supérieure,
supérieure,
d'une corniche bátie
bàtie avec des
pierres donnant
donnant l'asl'asdes pierres
peet
consoles rapprochées
rapprochées supportant
des banbanpect de consoles
supportant des
deaux
(voyez fig.
dédeaux très grossièrement taillés (voyez
fig. 1, leIe detail d'une des travées du Wan-tcheou-tsiao)
Wan-tcheou-tsiao).. L'écarteL'écartement des piles est variable;
variabIe ; il est
environ 5 mètres
mètres
est d'
d'environ
près
ri vage et
de 88 mètres
mètres dans
près du
du rivage
et va
va jusqu'à
jusqu'à près
près de
Ie
fleuve. Le
de 12
12 mèmèle milieu
milieu du
du fleuve.
Le tablier
tablier du
du pont, de
tres
de largeur,
largeur , est
est porté
porté par
pardes
desmonolithes
mono!i thes de
de
tres de
granit faisant l'office
1'0ffice de
de solives
solives dont
les extrémités
dont les
sont
même manière que
que celles d'une
sont taillées
tailléesde
de Iala même
pièce
charpente. Elles supportent
tablier , c'estc' estsupportent Ie
le tablier,
pièce de charpente.
à-dire
dallage forme
formé de
de larges
larges plaques
plaques granigrania-dire Ie
le dallage
tiques.
Les
également en
en granit, sont composes
composés
Les parapets, également
de
larges bandeaux
bandeaux sans
sans moulures,
moulures, pareils
pareils aà des
des
de larges
madriers, venant
venant s'assembler
s'assembler sur de
piliers
de lourds piliers
coiffés
apIa tie.
coiffésd'une
d'une boule
boule sculptée légèrement aplatie.
Tout
des habitants allant
allant
Tout Ie
le long
long du
du jour,
jour, la foule des
d'une
rive aà l'autre
l'autre du
dufleuve
fleuve occasionne
occasionne un
un specspecd'une rive
tacle
pittoresques. Comme on
Ie voit
voit sur la
tacle des
des plus pittoresques.
on le
gravure, les para
pets sont
encomhrés par de
de nomnomparapets
sont encombrés
brcuses
ohjets
breuses petites
petites boutiques
boutiques exposant
exposant de menus objets
qui
excitent la
curiosité et
font la joie
joie des
des passants.
qui excitent
la curiosité
et font
Nos
date bien plus réNos vieux
vieuxponts
pontsdede Paris,
Paris, de
de date
cente, élevés
élevés sur la
Seine, étaient
étaient bordés
mème,
la Seine,
bordes de
de même,
mais
faisions alors
mais nous
nous faisions
alors plus
plus encore
encore que les Chinois
des
antiques. On
Onconnait
connaît les anciennes
des temps antiques.
anciennes gra-
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devenues presque
presque populaires,
populaires,d'Israel
d'IsraelSylvestre
Sylvestre
vures, devenues
et de
de Perelle,
Perelle, qui
qui donnent
donnent l'aspect
l'aspect du
du pont SaintMichel
Michel en 1650 et de celui de Notre-Dame en 1660.
Les Parisiens ne se
bouLes
se contentaient
contentaient point
point de petites bouponts des
des maisons ha
tiques, ils
ils élevaient
élevaient sur leurs
leurs ponts
étages.
plusieurs étages.
Nous nous
nous éloignerons
de Foochow
Foochow
Nous
éloignerons maintenant
maintenant de
pour gagner les cnvirons
environs de Peking, ou nous trouvons
aussi
des ponts
ponts remarquables
remarquables qui ont été
été construits
construits
aussi des
pendant la
durée de
de la
la dynastie des
Ming (1568(1368
des Ming
pendant
la duréc
1627). A peine est-on sorti des murs de Tong-Chow,-1627).ApeinstordmueTng-Chow,
ville située au bord du Pei-ho
Pei-ho et ou commence
commence l'imville
mense voie
voie dallée
la capitale
capitale
dallée de 'granit conduisant aà la

du Fils du Ciel,
Ciel, que l'on passe sur
superbe pont
pont
sur Ie
le superbe
Européens sous
sous le
Ie nom de
de
connu par les Européens
de marbre
marbre connu
Palikao.
Palikao. Presque
Presque toutes ses balustrades sculptées ont
été
malheureusement ruinées,
lors du
du passage
passage de
de
été malheureusement
ruinées, lors
l'armée
française conduite
conduite par le
Ie général
général de
de Monl'armée francaise
Mon
tauban en 1860.
-taubne 1860.
En dehors de Peking,
Peking, dans
dans la
la direction
direction des
des grandes
grandes
Ie chemin
chemin qui
qui conduit
con duit àà lalafameuse
fameuse
murailles,
murailles, sur
sur le
Ie beau
beau pont
pont conconporte de
Pa-ta-ling, on traverse
traverse le
de Pa-ta-ling,
struit sur
sur la
la rivière
rivièreleIcSha-how.
Sha-how.Nous
Nous en
en donnons
donnons la
la
me
est l'
empereurSiuen-te
Siuen-te (1426-1436),
(1426-1456),
vue figure
figure2.2. C'
C'est
l'empereur
Ie
la dynastie
dynastiedes
des Ming,
Ming, qui
qui ordonna
ordonna sa
sa
le cinquième de la
pourf'aciliter
faciliter l'accès
l'accès àa
construction,
construction, premièrement pour

Fig. 1. -— Vue ,J'une
travée de
de Wan-tcheou-tsiao
Wan-tcheou-tsiao ou
ou pou!
dix mille lougévités.
(Chine).
d'une travée
pont des
des dix
longévités, à Foochow (Chine).
par !1.
Tissandier,)
(D'après
(D'après nature
nature par
N. Alber!
Albert Tissandier.)

la porte frontière de Pa-ta-ling, et
et ensuite la
it laroute
route
qui conduit
conduit aux
aux célèbres
célèbres tombeaux
tomheaux des
des empereurs
empereurs
ses ancêtres Yun
Yun-lo
-lo ct
et Hang-hy.
Hung-hy.
Ce pont
J"e dallage de son
Ce
pont est tout en granit rose. Le
(12 mètres
mètres de
de largeur)
largeur) se
se compose d'énormes
tablier (12
blocs de granit maintenus
eux par
par d'épaisses
d'épaisses
blocs
maintenus entre
entre eux
tiges de fer en forme de
de queue d'aronde.
Nous voyons
voyons ici
une grande
grande différence
différence dans
dans la
la
Nous
ici une
construction
ce monument.
monument. Entre
Entre l'époque
l'époque de
de
construction de
de ce
fondation de celui de
de Foochow
Foochow et
et de
de cclle
celle du
du pont de
Sha-how,
de deux siècles
sc sont
sont écoulés.
écoulés. Les
Les
Sha-how, près de
siècles se
architectes chinois
chinois étaient
étaient devenus
devenus plus
plusexperts
expertsdans
dans
leur art;
art; ils
ilssavaient
savaient construire
construireles
les voûtes.
vodtes. Les
Les sept
arches (plein cintre) du
du pont
pont de
deSha-how,
Sha-how,élégantes
élégantes
de proportion, sont,
de même
même que
que les
les assises
assises des
des
sont, de
piles, soigneusement
exécutées. Les balustrades
balustrades sont
sont
soigneusement exécutées.

aussi
certaine finesse
finesse et
et sont
sont foraussi traitées avec une
une certaine
for
mées de panneaux de granit qui viennent s'assembler-méesdpaneuxd
aux
manièred'une
d'uneconstruction
construction
aux légers
légers piliers
piliers aà lala manière
les architectes
architectes montrent
montrent ici
ici qu'ils
qu'ils conconen bois;
bois ; les
leurexpérience
expérienceacquise,
acquise,
servaient
encore, malgré
malgré leur
servaient encore,
le'S
nes méthodes d'assemblages
d'assemblages de
de charpente
charpente
le's ancien
anciennes
d'ailleurs jamais
jamais tout àa fait
fait dédédont ils
ils ne
ne se
se sont
sont d'ailleurs
nos jours.
jours.
barrassés,
barrassés, même
même jusqu'à
jusqu'à nos
Nous
pouvons multiplier ici
ici les
les exemples
exemples de
de
Nous ne
ne pouvons
ces
amvres chinoises qui témoignent
témoignent de
de
ces intéressantes
intéressantes oeuvres
leur ancienne puissance de civilisation. Nous
Nous en
en citeun autre
autre encore
en co re d'un
d'ungenre
genremoins
moins grandiose
rons
rons un
charmant d'aspect.
d'aspect. Il s'agit
mais
cependant charmant
mais cependant
s'agit d'un
joli
d'une seule
seule arche
arche qui
qui aaété
étéconconj olipont
pont de
de marbre d'une
Ie règne
règne de
de l'empereur
l' empereurKien-long
Kien-long (1736(1756struit sous le
marbre blanc
blanc et
et sert
sert àa tratra1796).
1796). 11
Il est tout en
en marbre
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yerser un des nombreux
nombreuxpetits
petitscanaux
canauxqui
quisesetrouvent
trouyent
verser
loin des
des grandes murailles
murailles de
de lalaville
yille de
de Peking.
Peking.
non loin
Les balustrades
balustrades sont d'un
d'unmodèle
modèle original,
original, avec
ayec les
les
Les

Fig. 2.
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leur base
base et
et les
les
panneaux pleins
panneaux
pleinsqu'on
qu'on remarque
remarque àa leur
parties
parties ajourées
ajourées dans
dans lesquelles
lesqueIles se
se découpent
découpent des
des
volutes
gracieuses soutenant
soutenant Ie
le léger bandeau
volutes gracieuses
bandeau d'apd'ap-

,"no
du pont
pont de
de granit
granit rose
rOBe con
eonsh'uit
la rivirrc
Sha~How près
pri~s de Peking',
Peking,
rivière Sha4low
struit sur la
Vue du
COIH]Ul!'tlnt
<lUX grandes muraillcs.
murailles.
conduisant aux

pui (fig.
(fig. 3).
3). Les piliers
pil iers carrés
carrés dans lesquels vienyiensont coiffés
coiffrs d'un
d'un
nent s'assembler
s'assembler ces ornements
ornements sont

motif
turban de
de forme
forme
motif bizarre
bizarre ayant
ayant l'aspect
l'aspect d'un
d'un turban
élevée.
panneaux de marbre
marbrc
élevée. On
Onremarque
remarqueaussi
aussi les
les panneaux

Fig
:l. —
- Pont
Pont de
de marbre
m:uhrcconduisant
cOIHluisanl an
au temple
templc de
de Hwang-ssu
Hwang-ssu près
prr.s de
de Peking.
Peking.
Fig 3.
(JJ'''près
~!. Albert
Albcrt Tissandier.)
'l'iss"udier.)
(D'après H"ture
nature par M.

très curieusement
curieusemcnt découpés,
découpés, qui servent en quelque I
De nombreux
passent sur
ce pont
pont sans
sans
nombreux pèlerins passent
sur ce
sorte de
contreforts aux quatre
principaux piliers
pil iers I jamais, sans
sans doute,
doute, remarquer son agréable
quatre principaux
agréable aspect.
aspect.
de contreforts
lis
vont faire leurs
dévotions auprès
auprès d'un
superbe
I'entrée.
placés aà l'entrée.
Ils vont
leurs dévotions
d'un superbe

42

LA
NATURE.
LA NATURE.

rempli de
de sculpture.
sculpture.
monument en marbre
marbre blanc
blanc tout rempli
Ic tombeau
tombeau de Dalai-Lama,
Dalaï-Lama, renommé
renommé par
par sa
C'est
C'est le
Kien-long
sa grande
piété et sa
grande sagesse.
L'empereur Kien-long
sagesse. L'empereur
piété
de venir
venir auprès de
de lui pour l'éclairer et
l'avait
l'avait prié de
l'aider de
de ses
sesconseils.
conseils.Dalai-Lama
Dalaï-Lama ne put
rester
put rester
protecteur bienveillant.
bienveillant. Il11
longtemps
longtemps auprès
auprès de
de son protecteur
mourut
d'une cruelle
cruelle maladie.
maladie. Pour
Pour l'honorer
l'honorer et
et
mourut d'une
la postérité,
postérité, Kien-long
con
server sa mémoire
mémoire à la
Kien -long lui
conserver
tempte de
de
éleva
monument'magnifique
magniflque dans Ie
le temple
éleva un monument
Hwang-ssu, ct
élégants qui
qui y
Hwang-ssu,
et fit construire les ponts
pouts élégants
ALBERT
TISSANDIER.
ALBERT TISSANDIER.
conduisent.

peutiques utiles.
peutiques
utiles, I1
Il est
est clair
clair que I'on
pourra sans
sans doute
doute
l'on pourra
extraire
ferment saponificateur
saponificateur et,
et, en
en ''administrant
l'administrant
extraire Ic
le ferment
aux obèses,
aux
obèses, les déharrasser
moins en
en pantie
partie de
de leur
débarrasser au
au moms
glande thyroïde,
thyroïde, qui souvent
souvent deterdéterexeêden!
excédent graisseux. La glande
Ie maigrissement,
maigrissement, est
estassez
assez riche
richeen
enferments
fermentssaposapomine
mine le
nificateurs ; peut-être son
nificateurs;
efficacité tient-elle
lient-elle aà cc
son efficacité
ce fait.
En tout
voic de
(Ic découvertes
découvcrtcs
En
tout cas, là
aussi on
on est
est sur la
là aussi
la voie
intéressantes. II.
intéressantes.
H. DE
DE p,
P.
-->y'<---

UN
NOUVEAU FERMENT
DU SANG
SANG
UN NOUVEAU
FERMENT DU

M. P. de Heen aa eu
1\1.
en l'occasion
l'occasion de
de faire
faire dernièrement
dernièrement
une observation
SUl' la
reproduction du
du
une
observation peu
peu ordinaire
ordinaire sur
la reproduction
soleil dans I'atmosphère.
1'atmosphère. Il donne àà ce
ce sujet, dans Giel
Ciel et
Terre, quelques
renseignemcnts que
nous reproduisons.
quelques renseignements
que nous
(( 1\Ie
Me trouvant
trouvant dans l'express
«
part de
de Bruxelles
Bruxelles pour
pour
l'express qui part
l\I. de
de Heen, j'eus l'occasion
l'occasion d'observer un
Liège, écrit
écrit M.
phénomène qui
phénomèue
qui peut offrir
certain intérêt.
intérêt. Nous
offrir un certain
étions arrivés àa peu
peu de
de distance
distance de
de la
la gare d'Ans (quel(quel
soir). Je contempiais
ques minutes avant 7 heures du
du soir).
contemplais-quesmintesavn7

REPRODT:rCTION
L'IMAGE DU
DU SOLEIL
SOLEIL
REPRODUCTION DE
DE L'IMAGE

o^o
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M.
une découverte
découverte de
de chimie
chimie
M. Hanriot
Hanriotvient
vientde
de faire
faire une
physiologique
en nous révélant
seCl'et
physiologique considérable
considerable en
révélant Ie
le secret
de
transformation des
des graisses
graisses dans l'organisme,
l'organisme, et
et
de lala transformation
sang d'un
d'un nouveau
nouveau
en démontrant
démontl'ant l'existence
l'existence dans Ie
le sang
ferment.
On ignorait
ignorait complètement
complètement comment
comment lalagraisse
gl'aisse
ferment. On
On savait
savait bien
biencomment
comment on
on
disparaissait de
l'économie. On
disparaissait
de l'économie.
engraissait; mais on
on ne se
pas de
de la
la fawn
façon dont
donton
on
se doutait pas
maigrissait. l\1aintenant,
question est
est éclaircie.
éclaircie. Les
Les
maigrissait.
Maintenant, lala question
transforment
amylacés, c'estc' est-aà-- dire
di re les féculents,
amylacés,
féculents , se transforment
presque
en graisse
graisse dans l'ol'ganisme,
d'après
presque entièrement en
l'organisme, d'après
de M.
1\1. Hanriot.
lIanriot. C'est
C' est pourquoi
pourquoi
antérieures de
les recherches antét'ieures
Qui en
en mange
mange enenon defend
défend les féculents
aux obèses.
obèses. Qui
féculents aux
on
la graisse,
graisse, c'est
c'est
graisse forcément.
graisse
forcément. Les
Les amylacés
amylacés font
font de
de la
entendu;; mais
mais nous
cette graisse
graisse
nous ne conservons
conservons pas
pas toute cette
entendu
corps. Comment
Comment disparaît-elle'?
disparaat-elle ? Que devient
le corps.
devient la
dans Ie
crraisse ainsi fabriquée dans nos
tissus?? Or,
des expeexpénos tissus
Or, par des
graisse
~iences multiples, M.
M. Hanriot
Hanriot a mis en
relief ce l'ésultat
en relief
riences
résultat
sang, le
Ie sang
sang lui-mème
nouveau
lui-mème renferme
nouveau :: Ie
le sérum du sang,
un ferment special
spécial analogue
diastase, ferment
fermentqu'il
qu'il
analogue aà lala diastase,
lipase )))).. Et ce ferment
jouit de
de lala propriété
pl'opl'iété
nommé ((« lipase
ferment jouit
a nommé
de saponifier
saponifiel' les graisses.
Après quoi,
quoi, les graisses
graisses. Après
graisses se déensels
seisalcalins
alcalins etetsortent
sortent
acide carbonique
carbonique eteten
doublent en acide
du corps.
corps.
On
croyait autrefois
autrefois que
les graisses
s'oxydaient sous
sous
On croyait
que les
graisses s'oxydaient
l'influence
l'oxygène de
L'oxygène ne joue aucun
aucun
''influence de 1'oxygène
de l'air.
l'air. L'oxygène
1\1.Hanriot
lIanriot aaconstaté
constaté
róle dans Ie
phénomène, puisque
puisque M.
le phénomène,
role
agit àà l'abri
lipase saponifie
saponifie les
''abri de l'air;
l'air ; lalalipase
le ferment agit
que Ie
corps gras sans
de l'oxygène.
l'oxygène. IlIl ne
sans aucune
aucune intervention de
faudrait
pas en
en conclure
conclure que l'exercice physique
physique n'a
n'a pas
pas
faudrait pas
d'action SUl'
départ des
desmalières
matièresgrasses.
grasses.Brulez
Brûlezvotre
votrc
le depart
sur Ie
Non,
graisse
l'exercice au
au grand
grand air,
air,disait-on.
disait-on.Non,
graissepar
par de
de l'exercice
rail'
ri en du
du tout.
tout.Mais
]\Iais l'exercice
l'exercice est
estsalutaire,
salutaire,
brule rien
].'air ne brûle
parce qu'il active
active lalacirculation
circulation du
d,usang
sa~g et,
et,par
parcela
cela même,
mème,
tl'avaJl du ferment qui
qm agit
agIt sans
sans le
Ie concours de
facilite Ie
facilite
le travail
l'air, mais
maisd'autant
d'autant lnieux
mieuxqu'il
qu'iltraverse
traverseplus
plussouvent
souventtous
tous
''air,
Ie même
mème;; la
la théorie
théorie seule
seule difdifnos tissus.
nos
tissus. Le
Le résultat
résultat est le
fère. M.
1\1. Hanriot
Hanriot n'a encore
encore pu
pu trouver
trouverl'organe
l'organede
deselecsélection du ferment
ferment et,
et, par
par suite,
suite, son
son origine. Il a rencontré
Ie
rencontré le
nouveau ferment en quantité très notable
notabie dans la glande
nouveau
persiste avec
avec toute
toute son
son activité
activité
pancréatique. Ce ferment persiste
dans Ie
sang, car
carau
de huitjours
huitjours itil saponisaponile sérum du sang,
au bout de
est certaine
certainepartout
partoutoil
ou
presence est
fiait encore les graisses. Sa présence
il
une reserve
réserve graisseuse
graisseuse ààutiliser,
utiliser,aussi
aussi bien
bi en dans
it y a une
dans les
animaux.
végétaux que chez les auimaux.
Les
donc s'exers'exel'Les phénomènes
phénomènes de
de dénutrition
dénutrition semblent done
cel'
digestion par
par l'intermédiaire
l'intermédiaire de
de
ceux de
de la digestion
cer comme ceux
ferments solubles.
solubles. l\'ous
re nourriture
Nous assimilons
assimilons not
noire
nourriture à l'aide
ferments ;; nous nous déharrassons
débarrassons des résidus alimende ferments
taires au moyen
ferments. Le
Le ferment,
ferment, c'est
c'es!l'ouvrier
l'ouvrier
mogen de
de ferments.
de
la vie.
vie.
de la
Ces
vues nouvelles
des applications
applications thérathél'anouvelles conduiront aà des
Ces vues

DANS
L'ATMOSPHÈRE
DANS L'
ATMOSPHÈRE

o
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Ho rizon

Heproduction
l'imagc du
dn soleil
solcil dans
dans l'atmosphère.
l'atmosphèrpo
Reproduction de
(le l'image

distraitement
disque du
du soleil
soleil a, qui
en partie
partie
distraitement Ic
le disque
qui était
était en
caché
nuage assez
assez épais
tranche me
me
caché par
par un nuage
épais et
et qui
qui SUl'
sur sa
sa tranche
paraissai
plusieurs couches
couehes nuageuses
nuageuses successuccesparaissaitt présenter plusieurs
sives,
parut qu'un
qu'undeuxième
deuxième disque
disque a',
sives, lorsqu'il
lorsqu'il me parut
a', moins
moms
éclatant
Ie premier,
premier, se
sc produisait
produisait àà peu près comme
co mme
éclatant que
que le
eela
indiqué dans
dans la figure
figure ci-dessus
ci-dessus (n°1).
(n° I). L'éclat
L' éclat du
du
cela est indiqué
soleil
était d'abord
d'abord assez
assez vif,
vif, et
et jejecrus
crusun
uninstant
instantaàune
uneilluillnsoleil était
sion de mon reil
Cependaut,
wil trop vivement impressionné. Cependant,
cet
n'ayant pas
diminuer, je
jepus
pusm'assurer
m'assurer
cet éclat
éclat n'ayant
pas tardé
tardé àà diminuer,
de
parfaite réalité
réalité de
de ''image
l'image a'.
vis appaappade la parfaite
a'. Enfin,
Enfin, je vis
une troisième
troisième image
image en
en a". Malheureusemeut,
raître
raitre une
Malheureusement,
phéuomène me fut caché
caché par
par
deux secondes
secondes plus
plus tard,
tand, Ie
le phénomène
reles
d'Ans, et
lorsque Iele train reles bàtiments
bátimentsdede lala gare
gare d'Ans,
et lorsque
Ie soleil
soleil était
était complètement
complètement couvert
couvert par
par lalamasse
masse
partit,
partit, le
nuageuse.
probaLlement être attribué
altribué
nuageuse. Le
Le phénomène doit probablement
11 une cause
cause analogue
anàlogue aà celle qui
présidé àà un
un curieux
curieux à
qui aa preside
coucher
de soleil
soleil que
que j'ai
j'aiobserve
observé ààHeyst-sur
Heyst-sur-Mer,
toucher de
-Mer, au mois
de
Ie montre la
comme le
de juillet 1886, commc
la mèmefigure
même figure (uo
(n° 2).
L'image
soleil se
se presenta
présenta d'abord
d'aLord double,
double, puis,
puis, au
au
L'image du
du soleil
les
moment
contact avec la ligne qlli
moment du contact
qui limite
limite l'horizon, les
deux disqurs
cmpiétèrrnt ensuite
rnsuite
disques devinrent tangents et
et ernpiétèrent
l'un
de manière
manière aà présenter
présenter une figure
figure d'ard'arl'un SUl'
sur l'autre, de
chitecture mauresque, puis
puis offrit
offrit une
une forme simplement
allongée. u»
--^^a.---
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LA
LA NATUnS.
NATURE.

L'EXPÉDITION POLAIRE
L'EXPÊDITION
POLAIRE
DE M.
ANDRÉE
DE
B. ANDRÉE

M.Andrée
Andréeaaprocédé
procédé au
au remplacement du
M.
~u Dr
D' Ekholm,
~~hol~,
démissionnaire,parce
parce que
que ce
démissionnaire,
ce météorologiste
météorologlste distingué,
dlshngue,
qui malheureusement
n'a encore
encore pris
pris part
part aà aucune
qui
malheureusement n'a
aucune
ascensionaérostatique,
aérostatique,nene trouvait
trouvait pas
pas que le
Ballonascension
Ie BallonPolaireeUt
eût une
une imperméabilité
Polaire
imperméabilité suffisante
suffisante pour
pour répondre
répondl:e
auxconditions
conditionsdu
du programme
programme de
de l'expédition.
aux
l'expédition. Le
Le choix
chOlx
du hardi
hardi chef
chef de
de l'expédition
du
l'expédition polaire
polaire en
en ballon
ballon s'est
s'est
portéSUl'
surM.
M.Knut
KnutFrrenkel,
Frænkel, ingénieur
ingénieur civil
civil et élève
élèv~ de
porté
l'Ecole supérieure
supérieure industrielle
I'École
industrielIe de
de Stockholm.
Stockholm. Depuis
Depms sa
sa
sortie de
de l'école,
l'école, le
compagnon de
sortie
Ie nouveau
nouveaucompagnon
de M.
M. Andrée
And;ée
été attaché
attaché àa la construction
construct ion du chemin
chemin de
de fer
fel' de
de l'État
rEtat
aa été
dans Iele nord
nord de la
dans
la Suède
Suède (service
(service des
desterrassements
terrassements et
et
des charrois).
charrois).IlIl est
est agé
AO de vingt-sept ans.
des
ans.
DansIele cas
cas ou
oit MM.
MM.Strindberg
Strindberg etet Frrenkel
Frænkel seraient emDans
empêchéspar
parmaladie
maladie ou
ou autrement
autrement de
pèchés
de prendre
prendre part
part aàl'exrex:
péditionpolaire,
polaire, M.
M.Andrée
Andrée aa nommé un remplaçant, qui
pédition
qm
se rendra
rendra en
en tout cas
se
cas au
au Spitzberg
Spitzberg pour
pour aider
aiderau
augongonflementetet diriger
diriger le
flement
Ie départ.
départ.
Ce remplaçant est
estM.
M. Swedenborg,
Swedenborg, lieutenant
lieutenant dans
dans le
Ie
régiment d'artillerie
d'artillerie du
du nord de
régiment
de lala Suède
Suède etetgendre
gendredu
du
baron Nordenskiöld,
Nordenski61d,Iele célèhre
célèbre explorateur
baron
explorateur suédois.
suédois.
MM.Frrenkel
Frænkeletet Swedenhorg
Swedenborg vont
vont se rendre
MM.
rendre prochaiprochainement en
en France
France pour apprendre le
Ie métier
métierd'aéronaute
d'aéronaute
nement
souslala direction
direction d'un
d'un praticien
sous
praticien éprouvé.
éprouvé.
M. Lachambre
Lachambre aa rapporté
M.
rapporté du
duSpitzberg
Spitzhergdes
desphotographotographies que
que M.
Rabot, le
phies
M. Rahot,
Ie célèbre
célèbrevoyageur
voyageur des
des régions
régions arcarctiques, qui
qui a visité
M. Andrée
Andrée à l'île
Danois, a proprotiques,
visité M.
l'ile des Danois,
jetées dans
dans la
la conférence
qu'il a faite
conférence qu'il
faite aàlalaSorbonne
SorhonneleIe
jetées
15
Société franoise
françaisede
detopotopo13 décembre
décembre dernier,
dernier, devant la Société
graphie, et sous
graphie,
sous la présidence
présidence de M.
ll. Darlan,
Darlan, ministre
ministre de
de
la Justice.
La conférence
conférence de
de M.
La
M. Rabot,
Rabot. qui
qui aaété
étéfort
fortapplaudie,
applaudie,
l'étudegénérale
généraledes
desexplorations
explorationspolaires.
polaires.
était consacrée àà l'étude
M. Andrée
Andrée aa passé
passé un
un traité
vec un
M.
traité aavec
un libraire
librairede
deStockStockholm, M.
M. Frollen,
Frollen, pour
pour la publication
holm,
publication du
du récit de
de son
son
expéditiondede1896,
1896,qui
qui aa donné
expédition
donné lieu,
lieu, malgré
malgré leIe nonnondépart, aà un
; mais
un voyage
voyage des
des plus
plusintéressants
intéressants;
maisl'ouvrage
l'ouvrage
départ,
ne paraîtra
paraitra que lorsque
Ballon-Polaire au~
lorsque le
Ie Ballon-Pol~ire
cptitt~ l'ile
~'île
aura quitté
des
aura emporté
emportéles
lestrois
trolSintrépides
mtrepldes
des Danois
Danoisen
en 18\:17,
1897, et aura
Suédois
encore inconnues
inconnuesdu
duP61e.
Póle.
Suédois vers
vers les
les régions encore
M. Lachambre
M.
Lachambre aa ramené aà Paris leIe Ballon-Polaire, qu'il
a été
chargé d'entretenir
d'entretenir en
enbon
honétat
étatd'imperméabilité.
d'imperméabilité.
été chargé
Les découvertes
découvertes de M.
M. Nansen
Nansen facilitent
facilitent beaucoup
beaucoup lala
Les
tàche de
de M.
M. Andrée,
Andrée, car
l'onsait
saitmaintenant
maintenant que
que sisi leIe
tache
car ion
Ballon-Polaire peut rencontrer
rencontrerdes
desmontagnes
montagnessur
SUl'sa
saroute
route
avant
d'atteindre Iele P6le
Aord, ce
ce ne
avant d'atleindre
Póle l'iord,
ne sera
sera qu'à
qu'àparpartic
du 89'
89° degré,
degrÁ, c'est-à-dire
c'est-à-dire au
au delà
delà des
des régions
régions déjà
déjà
tir du
connues.
FONVIELLE.
W. DE FONVIELLE.
~ç--

LES EAUX
EAUX D'ÊGOUT
LES
BIGHT
APARIS
A
PARIS

La Commission
Commission des
faire son
son
La
deseaux
eaux d'égout
d'égout vient
vient de faire
Rapport annuel
ministre du
duCommerce.
Commerce.L'émissaire
L'émissaire
Rapport
annuel au
au ministre
eaux qui
qui doit
doitalimenter
alimenterles
leschamps
champsd'épand'épangeneral des
général
des eaux
daO'e de
est terminé
terminéjusqu'au
jusqu'auVal
Vald'Herd'Herdage
de la
la Ville
Ville de
de Paris est
hl:y, point d'ofi
d'ou se détache la
la branche
branchespéciale
spéciale pénétrant
pénétrant
blay,
dans le
pare agricole d'Achères.
Ie puc
d' Achères..
.
mise en service
service d'un
d'unsecond
secondtiers
tiersdes
desterrains
terramsdodo·
La mise
maniaux aa eu
de juin
juin1896,
1896,etetles
~es
maniaux
eu lieu
lieu àa partir
partir du
du mois
mois de
travaux de
Ie dernier
dermer
travaux
de distribution
distribution des
des eaux
eaux d'égout
d'égout dans
dans le
des mêmes
SUl' Ie
Iepoint
point d'être
d'êtreterminés.
terminés.
tiers des
mêmes terrains
terrains sont sur
Les épandages
épandages pourront
donc être
être effectués
etfectués sur
SUl' les
les
Les
pourront done

799
formaient autrefois
autrefois les ferm~s
dOI?~
qui formaient
fermes domahectares qui
799 hectares
niales
Fromainville et
et de
de Garenne
Garenne et
et les
les anClens
anciens bres
tirés
de Fromainville
niales de
de
de Saint-Germain.
forêt de
de la
la forêt
de distribution
distribution sont,
Les
travaux d'adduction et
et de
sont, en
en
Les travaux
outre,
sur Ie
le domai~e
d'exécution sur
domaine des
en .cours
tours d'exécution
des Foncea~x,
Fonceaux,
outre, en
d'une
superficie de
de 180
180 hectares,
hectares, contIgu
contigu aux
d'une superficie
aux terrams
terrains
domaniaux.
domaniaux.
Ainsi
ville de
de Paris
Paris fait
fait actuellement
actuellement des
Ainsi, lala ville
des irrigations
irrigations
SUl'
hectares environ,
environ, non
non compris
compris les
les 500 hectares
hectares
800 hectares
sur 800
de
épandage n'
est que
que
plaine de
de Gennevilliers,
Gennevilliers,ou
où l'l'épandage
n'est
de la
la plaine
pour les
les cultivateurs..
facultatif
.
cultivateurs.
facultatif pour
La
Pans se concon~
La commission
commission a constaté
constaté que lala vIlle
ville de
de Paris
forme
forme aux prescriptions des lois
loisreglementant
réglementant I'utilisa~ion
l'utilisation
aO'ricole
de ses eaux
eaux d'égout
d'égout etet l'assainissement
l'assainissement de
de lala Seme.
Seine.
agricole de
<> Les
sont répandues que
eaux ne
ne sont
Les eaux
que sur des parties du sol
sol
mises
ou en
en nature
nature de bois.
misesen
en culture ou
bois.
Du
Du 16
16 février au
au 51
31 août
aollt 1896, soit pendant
pendant 198
198 jours,
jours,
on
d'après Ie
dressé par
M. l'ingédéversé, d'après
le relevé
on a déversé,
relevé dressé
par M.
l'ingédu service
service technique
technique de
de l'assainissement,
nieur en
chef du
en chef
l'assainissement,
9461
qui aa varié,
cubes sur une
9 461286
286 mètres cubes
une étendue
étendue qui
varié,
périod~, de
500 hect~res.
pendant
pendant cette
cette période,
de 500
300 aà 500
hectares. L'i~riga
L'irrigation aa presque
attemt, pendant
dermers mois
mOls de
presque atteint,
pendant les
les derniers
de
juillet et août,
maximum de 40
aoUt, Ie
le maximum
40 000
000 mètres cuhes
cubes par
hectare
an, prévu .pilr
hectare et
et par an,
par l'article
l'article 4 de
de la loi
loi du
du
44 avril
avril 1889.
Malgré ces épandages,
etfectués dans
épandages, effectués
dans la
la plus
plus large
large mesure autorisée, la
aucune mare
la commission n'a
n'a remarqué aucune
mare
stagnante, et, d'autre
Seine
d'autre part, aucun
aucun déversement en
en Seine
d'eaux
opéré dans
d'eaux d'égout non épurées
épurées n'est opéré
dans la traversée
traversée
du département de Seine-et-Oise.
_~-c--

FEUX FOLLETS
FOLLETS EN MER
MER
La production des
'feux follets
foIlets se
manifeste assez
des`feux
se manifeste
rarement pour avoir été mise en doute par quelques
savants.
On les ohserve
savants. On
observe Ie
le plus fréquemment dans
dans les
les canaux vaseux.
vaseux. Dans les
les cimetières et
et dans
les
cimetières, out
ou le
Ie gaz
gaz s'échappe du sol sans
sans traverser
une couche
eau, le
Ie feu
feu follet affecte Ia
couche d'
d'eau,
la forme d'une
d'une
longue flamme;
eau,, Ie
s' échappe en
flamme ; dans l'l'eau
le gaz
gaz s'échappe
hulles
s'enflamment au contact
contact de
de l'air, en
bulles qui s'enflamment
en produisant, quand rail'
l'air est calme, des couronnes hlanblanches d'anhydride
phosphorique. Ces phénomènes
d'anhydride phosphorique.
peuvent
reproduits artificiellement,
artificiellement, avec tous
peuvent être reproduits
Ieurs caractères,
caractères, en enfouissant dans
Ie sol
sol humide
leurs
dans le
jetant dans l'eau
reau du phosphure
phosphw'e de
calciurn~
ou en jetant
de calcium,
suhstance
des vapeurs de
substance préparée en faisant passer des
SUl' de
de la
la chaux portée
portée au rouge.
rouge: Sous
Sous
phosphore sur
reau, le
Ie phosphure
phosphure de calcium
calcium dégage
dégage
l'action de l'eau,
des gaz, formés
formés d'hydrogène
d'hydrogène et de
de phosphures d'hyd'hJ- des
drogène, qui s'enflamment
s'enflamment spontanément
spontanément an
au contact
contact
drogène,
I'oxygèlle de Pair.
l'air. Les
Les couronnes blanches
hIanches sont
soht
de l'oxygène
dues a
à la
la combustion
comhustion du
du phosphore,
phosphore, qui
qui donne
dues
de l'anhydride
I'anhydride phosphorique,
phosphorique, poudre
poudre
naissance aà de
naissance
hlanche affectant
alfectant la forme
forme de
de couronnes.
couronnes. Cette
Cette forforblanche
due uniquement
uniquement a.
à la
la
des couronnes
couronnes est
est due
mation des
sortie de la
la fumée
fumée par
par une ouverture
ouverture circulaire,
circulaire,
sortie
ouverture pratiquée
pratiquée par la
la bulle
hulle h.
à la
sortie de
de l'eau.
I'eau.
ouverture
la sortie
Toute fumée,
s'échappant un
un peu
peu brusquement
hrusquement par
par
Toute
fumée, s'échappant
ouverture circulaire,
circulaire, donne naissance
naissance aà des
des eoucouune ouverture
ronnes.
ronnes.
J'ai eu
eul'occasion,
l'occasion, pendant les
les mois
mois d'aol'it
d'août et
et de
de
J'ai
septemhre derniers,
derniers,d'ohserver
feux follets
foUets très
très
septembre
d'observer des feux
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nombreux et
très intenses dans
Ic port
portdu
duCroisic
Croisic
dans le
nombreux
et très
parti
(Loire-Inférieure).
soirées, parti( Loire-Inférieure) .Pendant
Pendant plusieurs soirées,
culièrement vers Ie milieu du mois d'amît, la pro--culièremntvs duoi'at,lprduction des
des feux
feux follets
follets devint
devint sisi abondante
abondante etetse
se
duction
manit'esta
que ce
cc phénomène
phénomène
manifesta avec une telle énergie, que
lesmarins.
marins.
attirait
surles
lesquais
fluaistous
tousles
lesbaigneurs
baigneursetetles
attirait sur
Les
Les marins se
se montraient
montraient particulièrement
particulièrementétonnés,
étonnós,
ces feux
capices
feux follets
follets leur
leur étant encore
encore inconnus. Le capidu Croisic,
Croisic, qui
qui habite
hahitecependant
cependant cette
cette
taine du port du
ville depuis
longues années,
années, affirmait
affirmait avoir
avoir vu
vu
depuis de longues
ces
singulières lueurs
lueurs pour
pour la première
ces singulipres
première fois
fois de
de sa
sa
d'ajouter que
que baigneurs
baigneurs et
et marins
marins dondonInutile d'ajouter
vie. Inutile
de ce
ce phénomène
phénomène les
les explications
explications les
les plus
plus
naient
naient de
fantaisistes.
Je dois à la vérité
vérité de dire
crus tout d'abord
dire que je crus
à une mystification
mystification de
s'amusant à
de quelquechimiste,
quelque chimiste, s'amusant
quelques bàtons
batons de phosphure
jeter dans
dans la
la mer quelques
phosphure de
de
calcium;
mais cette
cette hypothèse
hypothèse n'était
n'était pas
pas admisadmiscalcium ; mais
montraient tellement
teUement énormes
énormes
sible. Les
Les huUes
se montraient
bulles se
qu'il eut
eût fallu
faUu se
se servir
servil' de
de batons
Mtons d'une
d'une dimension
on ne
dans le
Ie comcomextraordinaire
extraordinairequ'
qu'on
ne trouve
trouve pas dans
merce. Puis,
Puis, les
les feux
feux follets
loUets se
se reproduisant
reproduisantchaque
chaque
SUl' une
une étendue
étendue de
de mer considérahle,
soir et sur
considérable, il cut
eut
été
nécessaire de
de faire
faire
été nécessaire
une dépense
dépense exagérée,
exageree,
une
hors
de proportion avec
avec
hors de
une simple plaisanterie.
Bassin du Port
Je
jamais vu
vu perperJe n'n'ai
ai jamais
x
F' eu4 fxolle s x
sonne
dans la
la mer
sonne lancer dans
Ie
moindre objet.
objet. Enfin,
Enfin,
le moindre
voici ce
levé tous
tous
voici
ce l(ui
qui aa levé
mes
doutes. Les
Les bull
es
bulles
mes doutes.
de gaz, très volumineuses
volumineuses
Feux
follets daJl~
Fein follets
dr u is
au
mois d'aout,
d'aoLlt, au
au momoau mois
de la
la saison
saison orageuse,
orageuse, sont
sont devenues
devenues de
de plus
plus
ment
ment de
Ie mois
mois dedeseptembre,
septemhre,
en
plus petites
petites pendant
pendant le
en plus
à mes
ure que
<Iue la
la température
température s'abaissait.
s'abaissait. Vers
Vers leIe
mesure
20 septembre, époque
époque oei
0;[ le
Ic phénomène
phénomène aa pris fin,
fin,
il ne se produisait
produlsait plus
plus que
que des
des hulles
bulles extrèmement
petites,
nombreuses peut-être,
peut-être, etetdisséminées
disséminées
petites, plus nombreuses
SUl'
une surface
~urface très grande.
grande. Il faUait
conf'allait donc
done en
en consur une
clure que
<lue lala cause
cause productrice
productrice de
de l'hydrogène
l'hydrogène phosphosdes changechangephoré subissait des
des variations par suite des
température et
de l'état
l'état électrique
électrique de
de
ments de
de température
et de
l'atmosphère.
certains ferments
ferments dédél' atmosphère.De
De même
même que certains
composent les corps
organiques riches
riches
composent
corps minéraux etet organiques
de l'hydrogène
l'hydrogène sulfuré,
sulfuré,de
de
en soufre,
soufre, et produisent de
même il devait
eaux du
du port
port du
du
devait exister
exister dans
dans les
les eaux
de
Croisic
ferments encore
encore inconnus,
inconnus, capables
cap ab les de
Croisic des
des ferments
2é,;omposer les
les matières
matièresorganiorganidé.;omposer
les phosphates
phosphates ct
et les
ques
riches en
en phosphore,
phosphore, mettant
en liberté
liberté de
de
ques riches
mettant en
l'hydrogène phosphoré.
sait combien
comhien les
les
l'hydrogène
phosphoré. Or,
Or, on
on sait
circonstances
atmosphéri<Iues agissent sur
sur ces
ces fercirconstances atmosphériques
jours,, particulièrement
particulièrement penpenCertains jours
mentations. Certains
Ie lait tourne avec une
rapidité
dant
orages, le
dant les orages,
une rapidité
prodigieuse, et la viande
viande se
se corrompt
corrompt aussi
aussi en
en quelquelprodigieuse,
ques heures.
Je
tcrmine en
en donnant
donnant quelques
quelques détails
détails sur
sur la
la
Je termine
Ces feux
feux follets
follets étaient
étaient
production
foUets. Ces
production des
des feux
feux follets.
parfaitement
caractérisés et reproduisaient
reproduisaient en
entrès
très
parfaitement caractérisés

W

grand l'expérience classique des
grand
des bulles d'hydrogène
de l'eau
l'eau SUl'
phosphoré,
l'action de
phosphoré, obtenues
obtenues par
par l'action
sur Ie
le
phosphure
de calcium.
calcium. J'ai
J'ai‘parfaitement
'parfaitement observé
observé la
la
phosphure de
lormation
des fumées
fumées blanches
blanches d'anhydride
d'anhydride phosphosformation des
rodeur caractéristique
caractéristi<Iue d'ail.
d'ail. Les
Les coucouphorique
phorique et
et l'odeur
ronnes
produisaient pas
pas aà cause
cause de
de l'agitation
l'agitation
ronnes ne
ne se produisaient
constante
air.
constante de
de l'l'air.
bulles abondaient
Les buUes
principalement dans
les
abondaient principalement
dans les
deux bassins qui avoisinent
Ie marché
marché aux
aux poissons,
poissons,
deux
avoisinent le
d'ou
souvent à la mer des
d'ou l'on
l'on jette
jette souvent
des détritus,
détritus, et pardesardines.
sardines. Elles se
dègaticulil'rement
des têtes
têtes de
ticulièrement des
se dégadans ces
ces bassins,
bassins, mais
geaient
geaient un peu partout dans
mais plus
Ie
particulièrement dans certaines
encoignures 011
certaines encoignures
oh le
flot devait
Cette partie du
du
devait accumuler les détritus. Cette
contient pas
pas
port
Croisic est très
très propre et
port du Croisic
et ne contient
bulles atteignaient
de vase. Les buUes
parfois des
des dimensions
dimensions
atteignaient parfois
vu des
deslueurs
lueurstell
tellement
Ie
énormes.
énormes. J'ai
J'ai vu
ement vives
nives que le
port
en était
était illuminé
illuminé comme par
des éclairs.
éclairs. J'ai
port en
par des
remarqué
parfois, mais
mais assez
assez rarement,
rarement, des
des dégadégaremarqué parfois,
gements
de buUes
direct ion
gements réguliers
réguliers de
bulles suivant
suivant une direction
d' ou s'échappaient
s' échappaient les
rectiligne, comme
comme si Ie
le corps, d'ou
parleIecourant.
courant.Quelques
Quelques perperbulles, était entrainé
entrainé par
mentionnel' cette
cette hypothèse,
hypothèse, admetadmetsonnes,
sonnes, je
je dois
dois mentionner
bulles
taient
que ces
taient que
ces bulles
étaient
Ja putréputréétaient dues
dues àà la
grosses méméfaction
faction de
de grosses
assez abonabonduses,
alors assez
duses, alors
dantes.
La
feux
La production des feux
lollets
coïncidait, le
Ie plus
follets coïncidait,
souvent, avec la phosphoA$Z Æedd
rescence de la mer, autre
phénomène
distinct
phénomène très
très distinct
Ic
port du
(lu Croisic.
<:roisie.
le port
et avant
ayant une
une toute
toule autre
autre
originE'.
VII cependant,
rependant, vers Ie
milieu de sepseporigine. J'ui
J'ai vu
le milieu
tembre, des
des feux
feux follets
foUets alors
alors que
·flue la
la mer ne présentait aucune
aucune trace
trace de
dephosphorescence.
phosphorescence.
Des
Des expériences,
expériences, consistant aà laisser putréfier sous
des matières
ma ti öres organiques
organiques riches
riches en
enphosphore,
phosphore,
l'eau
l'eau des
comme de
la cervelle
cervelle de
de mouton,
mouton, ont
ont donné
donné des
des
de la
la production
production de
de l'hydrol'hydrorésultats
résultats négatifs
négatifs quant
quant à in
gène
l'absence des
des ferfergène phosphoré.
phosphoré. Cela
Cela provient
provient de l'absence
ments organisés, propres àa déterminer
déterminer le
Ie formation
formation
de
doivent être
de l'hydrogè>ne
l'hydrogène phosphoré. Ces ferments
ferments doivent
fort rares et n'exister que
que dans des
des conditions
conditions très
particulières, encore
encore inconnues.
inconnues.
J'ai eu
eu l'I'intention
de me
me procurer
procurel' ces ferments
intention de
port du
du Croisic,
Croisic, an
au moment
moment oh
011le
Iedégagedégagedans Ie
le port
ment des
feux follets
follets présentail.
présentait. son
des feux
son maximum
maximum d'infaUu recueillir
recueillir dans un
filet la
la
tensilé.
un filet
aurait fallu
tensité. Il aurait
substance
des bulles. eette
Cette opération,
substance productrice des
malheureusement, n'a
n'a pu
puêtre
êtreexécutée
exécut<\ecette
cette année.
année.
J'espère que les mêmes phénomènes se reproduiront
reproduiront
l'année prochaine et
et que,
que,prévenu
prévenuetetmuni
muni des
des appaappaprocurel' les
reils
nécessaires, i!
il sera possible de se procurer
reils nécessaires,
ferments
phosphorificateurs.
ferments phosphorificateurs.
Ci-joint
porti on du
port du
du
de la
la portion
du port
Ci-joint un croquis de
Croisic
on a observé
observé les feux follets.
foUets.
Croisic oit
oh l'l'on
A. BLEUNARD,
BL~~UNARD,
Docteur
Docteur ès
ès sciences.
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à l'aide d'une porte basse et étroite percée á dune
des extrémités de ce souterrain en plein air.
D'une épaisseur totale de 8 mètres, chacune de
DE GUANAJUATO
ces véritables catacombes se compose de deux muIl existe encore a 1'heure actuelle, dans maintes
railles de 5 mètres, réunies ainsi que nous l'avons
contrées, de singulières et bizarres coutumes qui ne dit par une voute et laissant entre leurs faces intélaissent pas que de surprendre les étrangers visitant
rieures parallèles un passage de 2 mètres de largeur.
ces pays. Tels sont en particulier les usages ayant A droite et à gauche de ce couloir central, on
trait aux inhumations et que l'on rencontre dans
remarque, percées symétriquement et superposées
certaines parties du Mexique, notamment dans la les unes aux autres, une quantité innombrable de
petite ville de Guanajuato.
niches horizontales, profondes de 6 à 8 pieds et
Contrairement à ce qui se passe chez tous les dont les ouvertures rectangulaires ont environ
peuples européens et aussi chez ceux du Nouveau 80 centimètres de cóté.
Monde, le défunt n'a droit tout d'abord, dans le
Chacune de ces cavités pratiquées dans la paroi
cimetière de cette ville, qu'à un repos temporaire des murs représente une tombe dans laquelle on
n'excedant pas cinq années. La famille peut, il est glisse le corps ; après quoi l'orifice est hermétiquevrai, à l'expiration de cette première concession, que ment clos à l'aide d'une pierre soigneusement
la commune acscellée. Une incorde indistincscription placée
tement à tons,
extérieurement
riches ou pauindique le nom,
vres, en acquérir
l'Age et la quaune autre pour le
lité du défunt.
même laps de
Pendant une pétemps.
riode consecutive
Seules, les perde cinq années,
sonnes fortunées,
il pourra dès lors
en payant une
reposer en paix
somme assez
et recevoir les
considerable, ont
fréquentes visites
la chance d' obtede ses parents et
nir pour les leurs
de ses amis.
et pour leur
L'entrée de ces
propre compte ,
catacombes deaprès 1'achèvemeure en effet
ment de la pélibre depuis le
riode imposée è
matin jusqu'à la
chacun, une setombée de la
Les catacombes de Guanajuato au Mexique.
pulture perpénuit.
tuelle. C'est
Mais si, à l'exqu'aussi, le cimetière de Guanajuato ne ressemble piration du délai fixé réglementairement, la faen rien aux vastes champs de repos que les grandes mille n'intervient pas et oublie de payer une redevilles comme les moindres bourgades et hameaux vance nouvelle imposée par la commune et s'élevant
consacrent et réservent au culte de leurs morts.
a 125 francs, il est de règle que le mort doit
En dehors de cette v ille en rase campagne, quitter son asile temporaire et ceder la place à un
l'etranger apercoit, non sans surprise, de bizarres
autre. Ce dernier se trouvera a son tour purement
constructions dont le but et la destination lui et simplement expulse, après une période équivaéchappent tout d'abord. De longues files massives de lente, dans le cas ou les siens n'acquitteraient pas,
murs couronnés par une voute en plein cintre s'éten- entre les mains d'un receveur special, cet imp lt
dent parallèlement les unes aux autres au-dessus obligatoire.
du sol. Aucune baie extérieurement visible ne vient
Au dire du Reverend J. C. Carttivright, de la
interrompre l'uniformité de la maconnerie dont la mission épiscopale méthodiste a Guanajuato, qui
blancheur éblouit sous la reverberation des rayons
rapporte ces faits, les cadavres deposes dans ces
d'un soleil étincelant.
tomabes singulières, au lieu drentrer en decomposiDes croix de pierre surmontent d'endroits en t. ion, se momifient rapidement. Le pasteur américain
endroits la partie supérieure de ces murs. En appro- attribue la transformation qui s'opre a 1'action
chant, 1'aspect general change et le visiteur recon- constante du soleil ardent qui chauffe les parois
nait alors que ce qu'il prenait de loin pour une extérieures des murs et transforme en rutant de
maconnerie compacte, constitue au contraire une fours ou d'étuves de dessiccation les niches dans
sorte de tunnel, a l'intérieur duquel on peut accéder lesquelles reposent les corps.

LES CATACOMBES MEXICAINES
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On
croire que les
les dépouilles
dépouilles mormorOn serait
serait tenté
tenté de croire
telles de ces
ces malheureux
malheureux oubliés
oubliés etetexpulsés
expulsés sont
sont
telles
alors déposées
déposées en
en terre sainte;
est cependant
cependant
sainte ; il n'en est
Les fossoyeurs,
fossoyeurs, après
retrait de
de lala
pas
ainsi. Les
pas ainsi.
aprèsIele retrait
momie de
l'appuient, sans
sans
momie
de sa
sa tombe,
tombe, lala dressent
dressent et
et l'appuient,
respect
qualité du
du mort,
mort, contre
contre les
les murs
respect pour
pour la qualité
intérieurs. Ils
lIs prennent
prelmentcependant
cep.endant soin
soind'accrocher
d'accroeher
sur la poitrine
poitrine un petit écriteau rappelant le
Ie nom de
celui dont il ne
les débris
déhrisdesséchds.
desséchés.
ne reste plus que les
L'illustration qui
qui accompagne
accompagne cette
ceUeNotice
Notice et
et qui
qui
que lala reproduction
reproduction d'une
d'unephotographie
photographie
n'est autre que
prise,
dans l'une
des catacombes,
catacomhes, àà l'aide
l'aide de
de la
la
prise, dans
l'une des
lumière
oxhydrique, par
par leIeRévérend
Révérend J. C.
C. CartCartlumière oxhydrique,
wright, 'photographie
fut, montre
wright,
photographiemacabre
macabres'il
s'il en
en fut,
au lecteur comment
comment les
les momies
momies se
se trouvent
trouventplacées.
placées.
La,
mille aa Ie
paraît-il,
de ces
ces restes
restes
La,fafamille
le droit,
droit, parait
-il, de faire de
humains ce
bon lui
lui semble.
semble. Elle peut les emhumains
ce que bon
ent ier ou
ou par
par morceaux,
morceaux, ou
ouencore
encore les
les
porter en
en entier
l'endroit même
même oil
ouon
onles
les aaplacés
placés
laisser
laisser exposés
exposés àà l'endroit
et rangés en
en files.
files.
Ceux
viennent du reste
reste
Ceux qui
qui les
les ahandonnent
abandonnent ainsi
ainsi viennent
proc1les défunts.
défunts. La
La desdesreligieusement visiter leurs proches
sieeation
cadavres, aà ce
cequ'affirme
qu'affirmetoujours
toujoursleIe
siccation des
des cadavres,
Révérend,
qu'àl'heure
l'heureactuelle
actuelle
Révérend, a atteint
atteint un tel degré, qu'à
on
retrouve encore
encore des
des momies
momies intactes
intactes après
après une
une
on retrouve
vingt années.
années. n
cependant
durée
Il arrive cependant
durée de
de plus de
de vingt
fréquemment que, pris de remords en
en voyant
voyant un des
des
leurs livré ainsi
les parents
parents se
se
ainsi aux
aux regards
regards de
de tous, les
cotisent
et lui
lui assurent
assurent derechef
derechei' un
un
cotisent entre
entre eux
eux et
nouvel asile
asile temporaire.
temporaire.
nouvel
L'honorable papasteur
steur raconte
ce sujet
sujet une
une
L'honorable
raconteàa ce
anecdote bien caractéristique. AAGuanajuato
Guanajuato existait
existait
et existe
existe encore
encore une
une dame
dame appartenant
appartenant aà lala haute
se remaria
remaria
dasse
société. Elle devint veuve puil
puis se
classe de la société.
prit un
unjour
jourfantaisie
fantaisie
aprl's. II
Il lui
quelques années après.
lui prit
d'aller rendre
rendre visite,
visite, en
en compagnie
compagnie de
de son
seeond
d'aller
son second
époux,
la tombe
tombe de
qui elle avait
donné
époux, 11a la
de celui
celui à qui
avait donné
un successeur.
successeur. Elle n'avait
oublié qu'une
qu'une chose,
chose,
n'avait oublié
Ie numào
était mort
mortetetenseveli
enseveli
c'était
que le
numéro un était
c'était que
depuis
cinq ans.
ans.
depuis plus de cinq
On
lorsflu'elle apercut,
aperçut,
On devine
devine aisément son émoi, lorsqu'elle
grimaçant
un horrible sourire,
la momie
momie de
de son
grimacant un
sourire, la
Une épouvarltable
épouvantable attaque
de nerfs
nerfs
premier
premier mari. Une
attaque de
la promesse
promesse
s'ensuivit
s'ensuivit ;; elle ne
ne prit fin que devant la
réitérée
et formelle du numéro deux, de
faire
réitérée et
de faire
disparaître
toujours dans
dans une
unenouvelle
nouvelle tombe
tombe
disparaitre pour toujours
son infortuné
prédécesseur. Cette
Cette opération
opération se
se fit
fit
infortuné prédécesseur.
du reste
reste sur
sur l'heure,
l'heure, mais
mais la
la dame
dame se
sepromit
promit bien
de ne
ne plus
plus renouveler
renouveler quand
quand même
même son imprudente
incursion
Ie royaume
royaume des ttrépassés.
incursion dans le
répassés.
aucommencommenNous
avions bien raison
dire, au
Nous avions
raison de
de dire,
les
combien nombreuses
nombreuses sont
sont les
cement de cet article, combien
coutumes étranges
chez certains
certains peuples,
peuples,
étranges existant chez
les plus
plus civilisés
~ civilisés cependant.
cependant. Il a fallu
fallu
même parmi les
Ie
pa steur américain
amérieain pour
pour nous
nous faire
faire coneonle récit du pasteur
naître les
les catacombes
catacombes de
de Guanajuato
Guanajuato etetles
lesusages
usages
naitre
bizarres qui président,
président, dans
dans cette
ceUe petite
petite ville, àa
bizarres
l'ordonnancement
la durée
durée des
desinhumations.
inhumations.
l'ordonnancementetet àa la
Avant lui,
grand nombre
nomhre de
devoyageurs
voyageurs nous
nous
Avant
lui, un
un grand
des habitudes
habitudes et
et de
de la
la vie
avaient
courant des
avaient mis
mis au
au courant
.

mexicaines.
mention de
la
mexicaines. Aucun
Aucund'eux
d'euxn'avait
n'avait fait
fait mention
de la
ce pays,
pays, remplace nos
nos
singulière nécropole qui, dans ce
asiles
morh-.
Cu. MARSILLON.
asiles de repos pour les
les morte.
y
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NÉCROLOGIE
Charles
Un des
des plus grands cxplorateurs
Charles Paeke.
Packe. -— Un
explorateurs

des
1\L Charles
Charles Packe,
Packe, de
denationalité
nationalité anglaise,
des Pyrénées, M.
vient
s'éteindrc. M.
1\1. Charles
Charles Packe
Packe était
était depuis
depuis longlongvient de s'éteindre.
temps
la France
France etet pendant
pendant plus
plus de
de
temps un
un grand
grand ami
ami de la
trente années
années il n'a cessé
cessé de
notre pays,
pays, préfépréféde venir en notre
rant à tout autre endroit
endroit les montagnes pyrénéennes.
C'est
pyrénéennes. C'est
fit les aseensions
Posels et des
lui qui Ie
le premier fit
ascensions du
du mont
mont Posets
monts Maudits ;; il trouva aussi
passage du port d'Oo,
pl'ès
aussi Ie
le passage
d'Oo, près
de Bagnères-de-Luchon.
Bagnères-de-Luchon. Ses découvertes les plus
plus considérables
faites dans
rabies ont été faites
dans les Pyrénées Centrales et sur Ie
le
versant
espagnol. En 1860
1860,, les Pyrénées
aragonaises
versant espagnol.
Pyrénées aragonaises
élaient
inexplorées. Partant de
de Gavarnie,
Gavarnie, il pénétra
étaient inexplorées.
pénétra tout
d'abord dans la vallée
vallée d'Arraces
d'Arraces(Haut
(HautAragon),
Aragon), dont
dont les
murailles à pie, les cascades
forèts sont
sont aujourd'hui
aujourd'hui
cascades et les forks
Ri
tOIlS les touristes. l\
l'ascension du
si admirés
admirés de
de tous
réussit ]'ascension
Il réussit
plus haute
haute time
cimedes
desPyrénées
Pyrénées(3404
(5404 mètres).
mètres).
Nethou,
Nethou, lala plus
M.
botanique dans toutes ses
M. Charles
Charles Packe
Packe s'occupait de botanique
explorations,
moissons de plantes
explorations, et
et fit
fit d'amples moissons
plantes ral'es.
rares. Son
importante fut sa
carte des
des monts
monts Maudits
Maudits
amvre
oeuvrelala plus
plus importante
sa carte
au
fit seul,
seul, au prix
prix des
des
au 80000·
80 000equi
quipamt
paruten
en '1866.
1866. IlII la
la fit
plus grands efforts.
efforts. Malgré
~[algré quelques
quelques légères
légères omissions
omissions
d'ailleurs inévitables dans un travail cependant
cependant si soigneusement
reste encore
encore utile,
utile, trente
trenteans
ans
sement exécuté,
exécuté, cette carte reste
après son
son apparition.
--..
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CHRONIQUE
La
production des
des "Ins
1896. —
- Le BulLa production
vins en 11896.
letin
de statistique
statistique du
mini stère des
des Finances
Finances publie
publie la
la
letin de
du ministère
Note
des vins en
Note suivante SUl'
sur la production des
en 1896.
1896. La
La récolte des vins en France est
est évaluée
évaluéeàà44
44656
000 hectohecto656 000
litres,
soit une
une augmentation
augmentation de
de1717968000
hectolitres
litres, soit
968 000 hectolitres
14159000
hectopar
de 1895
1895etetdede14
par rapport
rapport à la récolte de
159 000 hectolitres SUl'
dix dernières
dernièresannées.
années.En
Encompcompsur la moyenne des dix
tant encore 44 050 000 hectolitres
hectolitres pour
pour1'Algérie,
l' Algérie, selon
selon les
estimations
été transmises
transmises à l'adl'adestimations provisoires
provisoires qui
qui ont déjà été
ministration, et environ
environ 500
500000
hectolitrespour
pour lalaCorse,
Corse,
000 hectolitres
on
une production
production totale de
millions d'hectoon arl'ive
arrive à une
de 49 millions
Des augmentations
augmentations apparaissent
apparaissent dans 79
départelitres. Des
79 départements.
La reconstitution
reconstitution du
du vignoble
vignoble yyaacontribué
contribué pour
pour
ments. La
un chiffre
chiffre important. D'autre
D'autre part,
part,lalavigne
vigneavait
avait généragénéralement échappé
échappé aux
aux gelées
gelées tardives,
tardives, etetlalafloraison
floraison s'était
s'était
fin du
mois de juillet
juillet
faite dans de bonnes conditions.
con di ti ons. A
A la fin
du mois
la
situation était presque
presque partout remarquablement
la situation
remarquablement belle.
Malheureusement
d'intempéries a nui àà
Malheureusementune
une longue
longue suite d'intempéries
la
raisineteta afavorisé
favorisélalapropagapropagala maturation
maturation parfaite du raisin
tion des maladies cryptogamiques.
cryptogamiques. La
La récolte
récolte aaété
été affectée
affectée
d'abord
point de
de vue de
quantité, bien que
de la quantité,
d'abord au
au point
que sept
de leur
leur proprodépartements
restent au-dessous
au-dessous de
départements seulement
seulement restent
duction
dernière, et, en
en outre,
outre, au
au point
point de
de
duction de
de l'année
l'année dernière,
vue de
qualité qui, dans pillsieurs
plusieurs régions,
régions, n'a
n'a pas
pas réde la
la qualité
pondu aux espérances
espérances que
quel'on
l'onavait
avaitpupuconcevoir.
concevoir.Suivant
Suivant
les estimations faites
faites~ dans chaque
chaque département en tablant
sur les divers
locaux de
de vente chez les récoltants,
divers prix
prix locaux
récoltants, la
valeur
récolte de
de1896
1896s'élèverait
s'élèverait aà117l
1174millions
millions
valeur de
de la récolte
de francs. Dans ce
(et
ce total, les vins de qualité supérieure (et
par là il faut entendre seulement
seulement les vins dont Ie
le prix
prix de
Ie récoltant
récoltantdépasse
dépasse 50
50 francs
francs ]'hectolitre,
l'hectolitre,sans
sans
vente chez
chez le
francs, cor
corles droits)
80 millions
millions de francs,
droits) sont
sont compris
compris pour
pour 80
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LA NATURE.
respondant àà une
une quantité
quantité de
de 11515000
hectolitres, et
et les
les
315 000 hectolitres,
respondent
vins de qualité
qualité ordinaire
ordinaire pour
pour 1088
1088 millions
millions de francs,
francs,
vins
une quantité
quantité de
de 43
45540
000 hectolitres.
hectolitres.
correspondant iià une
540 000
correspondant
Les métaux
métanx precieux
préelenx å
à Terre
Terrc-Neu,·c.
On aa
Neus'e. - On
Les
déjà signalé
signalé les
les riches gisements
gisements d'or
d'or découverts
découverts près
près de
de
déjà
Des nouvelles
nouvelles récentes
récentesannonannonSaint-Jean, àà Terre-Neuve. Des
Saint-Jean,
Unimmense
immensedépót
dépötde
de
d'autres découvertes
découvertes encore.
encore. Un
cent d'autres
et de
de plomb
plomb aurait
auraitété
étésignalé
signalé àà Lawn,
Lawn,
minerai d'argent et
baie de
de Placentia.
Placentia. Ce
Ce gisement, très
très riche
riche comme
comme
dans la baie
teneur, aurait
aurait 1600
1600 mètres
mètres de
de longueur
longueuretetune
unepuissance
puissance
teneur,
de 5°,50.
iJm ,50. D'autre part, des
des quartz
quartzaurifères
aurifèresont
ontété
été reconreconde
nus à Ming's
Ming's Bight,
Bight, à 320
520 kilomètres
kilomètres au
aunord
nord de
de Saint-Jean.
Saint-Jean.
nus
-

—

------?~-c-cVo

ACADÉMIE DES
DES SCIENCES
SCIENCES
ACADEMIE
Séance du
du 14 décembre
décernbre 1896. —
- Présidence
Présidence de M.
Séance

CORNU.
CORNU.

mdioscopie appliquée aà la pathologie. —
- Dans la
La radioscopie
Ie professeur
professeur Bouchard
Bouchard aa décrit
décritdes
des
séance, M. le
dernière séance,
de radioscopie portant sur
SUl' un malade
malade atteint
alteint
expériences de
pleurétique. On
On se
se rappelle
rappelle que les
les rayons
ra'yons
d'épanchement pleurétique.
Röntgen donnaient
donnaient sur un écran
écranphosphorescent
phosphorescent une
une
de Röntgen
tache obscure
obscure du cóté
cöté du
du poumon
poumon malade,
malade, tache qui révéune opacité
opacité occasionnée
occasionnée par
par les liquides épanchés.
épanchés. En
En
lait une
continuant pendant plusieurs
plusieurs jours consécutifs l'observal'observacontinuant
malade, par ce procédé,
procédé, M.
M. Bouchard aa vu peu à
tion du malade,
la tache obscure
et àa meSUfe
peu la
mesure que
pen
obscure s'éclaircir,
s'éclaircir, au
au fur et
résorption progressait.
malade, il
eu la
la sursurla résorption
progressait. Chez
Chez un
un malade,
it a eu
de voir
voir une
une zone
zone obscure
obscure persister
persister parce
parce qu'il
qu'il'yy
prise de
prise
avait une
infiltration tuberculeuse
tuberculeusenon
nonsoupconnée.
soupçonnée.Chez
Chez
avait
une infiltration
un autre
autre malade pour lequel
lequell'examen
micrographiquedes
des
l'examen micrographique
crachats
crachats n'avait
n'avait donné
donné aucune
aucune indication, itil aa vu au bout
quelques jours une opacité
opacité se
se produire,
produire, puis
puis ensuite
ensuite
de quelques
tous les s'ymptómes
Ainsi, conclut
conclut
symptémes de
de la tuberculose. -— Ainsi,
M. Bouchard,
pas douteux
douteux que la radioscopie
radioscopie ne
Bouchard, ilit n'est pas
constitue,
moven nouveau de diagnostic.
constitue, en certain cas, un mO'yen
Pluie noire
noire en
en Cochinchine
Cochinchine et
et pluie
pluierouge
rouge en
en Tunisie.
Tunisie.
-— M. Mascart
pluie. noire aa été
étéobservée
observée
Mascartrapporte
rapporte qu'une pluie,
Les dépóts
dépóts recueillis
recueillis après
après évaporation
évaporation
en Cochinchine.
Cochinchinc. Les
de
Aimé Girard.
Girard. lis
Ils proexaminés par M. Aimé
de la pluie ont été examinés
venaient
au contact
contact
venaient de
de grains de
de riz
riz altérés par l'humidité au
de
Le riz
riz devient
devient ainsi
ainsi très
très léger
léger et
et peut
peut être emde l'air
l'air...Le
porté par les vents.
rouge tombée
tombép, à Bizerte
Bizerte est
vents. La
La pluie rouge
de
matière qu'elle
qu'elle laissait
laissait déposer
déposer
La rnatière
de toute
toute autre origine. La
a été étudiée
étudiée à Tunis
composée
Elle est composée
Tunis par M. Ginestoux. Elle
d'objets
cristaux, de
de diatomées,
diatomées, de
de
d'objets microscopiques,
microscopiques, de
de cristaux,
silice
grains colorés
colorés en
en rouge.
rouge. Cette
Cctte substance
substance
silice amorphe,
amorphe, de grains
fp,ldspath;
pas de mica.
rouge
dspath ; on ne trouve
trouve pas
rouge est
est du fel
Océanographie.
prince de
deMonaco
~[onaco expose
expose
A. Ie
le prince
Océanographie. -— S. A.
les résultats
exploration souscampagne d'
sa septième
septième campagne
résultats de sa
d'exploration
marine àà bord
bord de
de la Princesse-Alice. Ce vO'yage
voyage devant
faire l'ohjet
article spécial
spéeial dans
NatuI'e, on
l'objet d'un article
dans La
La Nature,
on se
bornera àà signalel'
découverte d'un
d'un Banc
banc dans
signaler la découverte
dans I'Atian1'Atlan5t 28'
lalitude nord
nord et 57
tique,
situé par
28' de
de latitude
tique, situé
par 51°
57° 50'
50' de
de
longitude
unecirconférence
cireonférence de
de 75
longitude ouest
ouest et
et présentant une
ki75 kilomètres.
accuse une
lomètres. L'h'ydrographie
L'hydrographieen
en aa été faite;
faire ; elle accuse
l'orientation de
de son
son
profondeur
moyenne de
de 76
76 mètres
mètres et l'orientation
profondeur mO'yenne
plus
estnord-ouest-sud-est.
nord-ouest-sud-est. 1111 .yy aa dans
plus grand diamètre est
dans
cette
indication précieuse
précieuse pour
pour la
la naviganavigacette découverte
découverte une indication
tion,
quelquefois particulièrernent
particulièrement
les tempêtes
tion, car les
tempêtes sont
sont quelquefois
dduces
ures au-dessus
On signalera encore un appaappaau-dessusdes
desbancs.
banes. On
reil
des prises
prises d'eau
reil imaginé
imaginé par
par M.
M. Richard
Richard pour opérer des
d'eau
à grande
grande profondeur
profondeur,, dans
dans des
des conditions
conditions qui
qui permettent à
d'étudier
ent cette
eau. En
En principe,
d'étudier les
les gaz
gaz que
que conti
contient
cette eau.
principe,
mercure
l'appareil
l'appareil se
se compose
compose d'une
d'une bouteille
bouteille remplie de mercure
placée
cuvette. Cette bouteille,
bouteille, lorsque
lorsque
placée au-dessus
au-dessusd'une
d'une cuvette.
.

0

0

l'appareil est
profondeurvoulue,
voulue, frappe
frappeun
un
est desccndu
dcscclldu aàlalaprofondeur
heurtoir
heurtoir qui
qui lalafait
faitseseretourner.
retourner.Le
Lemercure
mercures'écoule
s'écoule
cu vette et la
la bouteille
bouteille s'emplit d'eau
d'eau prise
prise dans
dans
dans
la cuvette
dans la
couche ambiante.
ambiante. Un
Un second
second mouvement rapproche
rapprochc la
la
la couche
bouteille du mercure,
mercure, et
et dès
dès lurs
lors l'eau de la
la bouteille
bouteille se
se
bouteille
trouve emprisonnée et isolée.
isolée. M.
M. Richard
Richard aa pu
puainsi
ainsicon
con-"
stater que la
la quantité
quantité de
de gaz
gaz contenue
contenuedans
dans les
leseaux
eaux profondes
fondes était
était lala même
mèmeque
quedans
dansles
leseaux
eauxsuperficielles,
superficielles,sisi
l'on tient
tient. compte
compte de
del'excès
l'excèsqui
quidoit
doitexister
existerdans
dansles
leseaux
eaux
profondes par suite de l'infériorité de
de la
I~ température
température par
par
profondes
rapport àà lala température
températuredes
deseaux
eauxsuperficielles.
superficielles.
Probabilité
prochaines. -— M.
PI'obabilité d'inondations
d'inondations pl'ochaines.
M. Tarry
Tarry
communique
des cartes
cartes présentant les lignes
communique des
lignes isobares
isobares et
et
isothermes
de la
la journée
journée obtenues
obtenues en
en utilisant
isothermes de
ulilisanl toutes
toutes les
les
Ie Bureau
Bureau central rnétéorologique.
météorologique.
reçues par le
observations redues
Les
tourbes de
Les courbes
de M.
M. Tarry
Tarry diffèrent
diffèrent de
de celles
celles du
duBureau
Bureau
parce qu'elles reposent
sur un
un plus
plus grand nombre
nombre. d'obserd'obserreposent SUf
annonce que les
les circonstances
circonstances qui ont
ont
vations. L'auteur annonce
de se
se
amené les inondations
inondalions de la
la fin d'octobre menacent de
amené
reproduire. Un
Un grand
grand cyclone
cyelone àà marche
marche lente
lenteva
vaaborder
aborder
l'Europe,
I'Europe, apportant
apporlant un
un nouveau
nouveau volume
volume d'eau
d'eau énorme.
énorme.
Gautier, constructeur
constructeur d'instruments d'asVm·ia.
- M.
M. Gautier,
d'asVaria. —
place
tronomie, est
désigné en première
première ligne pour
pour la place
tronomie,
est désigné
d'artiste
avant rang
rang de
de membre
d'artisle 3'yant
membre titulaire
titulaire du
duBureau
Bureaudes
des
recherches sur
les
longitudes.
- M.
M. Hallard continue ses recherches
SUl', Jes
longitudes. —
métalloïdes dans
dans les
les métaux
métaux par l'élecl'élecpetites quantités de métalloïdes
M. Halopeau
Halopeauadécouvert
a découvert unc
une combinaison antitrolyse. —
-1\1.
antiphosphotungstate. --- M.
M. JourJourmoniotungstique analogue au phosphotungstate.
dain aa exécuté
exécuté des
des recherches
recherches en vue
avec
vue de
de déterminer
déterminer avrc
dain
le rouget est la larve.
larve.
certitude l'insecte
l'insecte dont Ie
CH. DE
CH.
DE VILLEDEUIL.
VILLEDEUIL.

DANS LES TUBES
VAPORISATION DANS
TUBES
vapeur est certainement
La
certainement un
un des
des
La chaudière à vapeur
le plus
plus étuengins de
actuelle qui aa été Ie
de l'industrie
l'industrie actuelle
différentes parties
dié
modifié peu
dans ses
ses différentes
peu à peu dans
dié et modifié
mesure que
au
et à mesure
que l'expérience
l'expérience apportait
apportait de
de
an fur
fur et
nouveaux
nouveaux enseignements.
enseignements .Les
Les constructeurs
constructeurs et les
ingénieurs se sont
sont surtout
surtout attachés à assurer la circucoups de
de feu et autres
lation
éviter les coups
autres
lation d'eau
d'eau pour éviter
les
accidents
Ie monde
monde connait
connaît les
accidentssemblables,
semblables, etet tout
tout le
chaudans les chauintéressantes
dispositions adoptées
adoptées dans
intéressantes dispositions
sur
dières
multitubulaires. On
On a beaucoup
beaucoup discuté
discuté sur
dières multitubulaires.
appareils, et l'on
la
l'on aa trouvé
trouvé diverses
diverses
la théorie
théorie de ces appareils,
explications
les différences
densité
différences de
de densité
sur les
explications fondées SUl'
de
chaude et
et de
de l'eau
l'eau froide
froide pour
pour rendre
rendrecompte
compte
de l'eau chaude
de
circulation qui
s'opérait. Nous
Nous n'avons
n'avons pas
pas aà
de la
la circulation
qui s'opérait.
revenir
ces diverses
nous désirons
désirons
diverses théories;
théories ; nous
revenir SUl'
sur ces
expériences
seulement
résultats de deux
deux expériences
les résultats
seulement exposer les
Solignac et faciles
suggestives
faciles à
à
M. Solignac
suggestives réalisées
réalisées par M.
l'indique la
la figure
répéter.
Prenons, comme
figure I_,
1, un
comme l'indique
répéter. Prenons,
récipient
sur Ie
le coté
coté une
une tubulure
tubulure
récipient en verre présentant
présentant sur
latérale
communication
latérale E.
E. Mettons
Mettons cette
cette tu}mlure
tubulure en communication
avec
métallique placé
placé au-dessus
bec
avec un
un tube
tube métallique
au-dessus d'un
d'un bet
est réuni
réuni àà un
de verre
verre rerede
un tube de
de gaz;
gaz ;cece tube
tube est
courhé
revenant en
en G
au
courbé àà la
la partie
partie supérieure
supérieure et revenant
G audessus
bec
dessus de
de notre
récipient. Faisons
Faisonsbruler
briller Ie
le bee
notre récipient.
de
de gaz avec
flamme modérée;
modérée ; après
après quelques
avec une
une flamme
instants,
nous constatons
constatons en EE dans
dans Ie
vase un
instants, nous
le vase
dégagementdedevapeur
vapeurà alala partie
partie supérieure
dégagement
supérieure du
du
tube,
En
tube, et
et une
une rentrée
rentrée d'eau
d'eau àa la partie inférieure. En
même
tube rougit
rougit àà l'endroit
même temps,
temps, Ie
le tube
est
l'endroit qui est
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exposé a la flamme, et nous voyons qu'une colonne sortent en G d'une facon régulière et en abondance.
d'eau s'élève péniblement dans le prolongement du Il y a done bien dans ce cas particulier une véritable
tube, pour ne venir que très rarement se dévercirculation d'eau.
ser en G. Cette première expérience nous montre
Tous ces changements ont été opérés par la mise
nettement qu'avec les dispositions adoptées, il n'y en place de la tuyère E. Il faut done bien en conclure
a pas de circulation d'eau proprement dite. Et que pour assurer une bonne circulation de l'eau dans
cependant l'eau, dans la partie gauche de notre une chaudière, il est nécessaire d'établir, aux points
tube, est certainement plus chaude que l'eau pro- ou chaque tube s'en détache, une sorte d'étranglevenant du vase. N'oublions pas non plus que Ia ment. Dans ces conditions, on crée une résistance du
partie du tube exposée a la flamme est devenue cuté de la chaudière, et le liquide, par cela même,
complètement rouge
se déplace du cuté opaprès quelques instants
posé ; une fois le moude chauffe.
vement produit comme
Modifions maintenant
dans l'amorcage d'un
très légèrement les dissiphon, la circulation
positions primitives en
s'établit dans le tube
adaptant en E, a l'orifice
et se poursuit facilede sortie du tuyau mément. Remarquons
tallique, une tuyère ou
aussi que dans le deusorte de petit bouchon
xième cas la chauffe a
a plus faible section que
été poussée aussi loin que
le tube. On voit cette
possible en augmentant
tuyère tenue a la main
la flamme, et que l'on
dans la figure 1, et
a atteint les limites les
Fig. 1.
mise en place dans la
plus élevées corresponExperience de vaporisation dans un tube.
figure 2. Tout porte a
dant à une combustion
croire d'abord que, la section du tuyau d'écouled'environ 400 kilogrammes de charbon par heure et
ment étant diminuée, il en résultera pour l'eau un par mètre carré de surface de grille. Dans les premiers
passage plus difficile, et qu'il pourra arriver de essais, la combustion ne dépassait pas 180 a 200 kichauffer au rouge un tube qui ne sera traversé que logrammes de charbon. Pour rendre l'expérience
par une très faible quantité d'eau. Cependant nous encore plus saisissante, M. Solignac répète ces
voyons bientót la couessais avec des tubes en
leur rouge du tube disétain. Dans la première
paraitre peu a peu, et
expérience, le tube est
l'on peut suivre la marrapidement fondu ; dans
che graduelle de Peau
la deuxième, an conqui arrive et qui cirtraire, it résiste et supcule par l'ombre que
porte la chauffe.
l'on voit s'avancer ; car au
En pratique, les
passage de rem le tube
conséquences de ce simse refroidit.
ple essai peuvent être
La figure 2 se rapimportantes. Pour éviter
porte á cette phase de
les accidents dus à la
l'expérience ; le phénosurchauffe et aux démène est si frappant que
Fig. 2. — Experience de vaporisation dans un tube avec tuyère.
fauts de circulation
En cartouche, est représenté le changement subit de coloration
nous l'avons reproduit
d'eau, it suffira done,
du tube par l'arrivée d'eau.
en cartouche de facon
d'après M. Solignac, de
a bien montrer ce qui se passe en pratique. Après prendre les dispositions que nous venons d'indiquer.
quelques instants, le tube a repris sa couleur somM. Solignac se propose d'adapter le nouveau dispobre, et l'on peut, en retirant la flamme, le tou- sitif á une chaudière de son système, en étamant les
cher impunément; la température ne dépasse
tubes pour rendre la démonstration encore plus évipas 35° environ. Ce n'est pas sans une certaine
dente; nous souhaitons que les résultats soient satisappréhension que l'on approche à ce moment les
faisants et surtout qu'ils soient appuyés par des
doigts du tuyau ; et nous devons avouer que lorsque chiffres déterminés expérimentalement qui fixeront
M. Solignac a répété ces essais en riotre présence
définitivement les idées sur cette question si intéet nous a invité a toucher le tube, nous ne l'avons
ressante a tant de points de vue. Nous aurions là
fait qu'en le voyant lui-même agir sans aucune un véritable progrès a enregistrer. J. L.
défiance.
Le Propr2étaire-Gérant : G. TISSaNDIER
L'expérience comporte encore un autre enseignement. Dans ce dernier cas, l'eau chaude et la vapeur
Paris. — Imprimerie L<ulusE, rue de Fleurus, 9.
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CALE
SECHE AAMAN(EUVRE
MANfEUVRE 1IYDRAULIQUE
HYDRAULIQUE DU PORT
PORT DE
DE SAN-FRANCISCO
CALE SECHE

Fig. 1. -— Vue géllérale
la cale
cale sèche
sèche ou
ou dock
doek à soulèvement
de San-Francisco.
San-Franeisco.
soulèvement hydraulique de
générale de la

Les formes
ou tales
calessèches
sèches en
enmaconmaçon- I honne
des maconneries.
maçonneries. Enfin,
raison de
de
bonne tenue
tenue des
Enfin, en
en raison
Les
formes de
de radoub
radoub ou
nerie sont ininla
fixité de leur
leur
la fixité
contestablemen
Iongueur,
elles
longueur , eUes
contestable m e n t
d'une
exploit aprésentent
Ie
présentent le
d'une exploitation fa
c i Ie, et
et
gra
ve inconvéinconvégrave
tion
facile,
cunstituent
Ie
nient
de ne
ne pas
pas
nient de
constituent le
complément
inpermettre de pro-permtdocomplément indispensabie
de
portionner
portionner la dédispensable de
1'0utiIIage
pensedeforcemopense de force mod'un
l'outillage d'un
de temps
temps
grand
mais
trice et de
grand port, mais
il n'est
pas toutouau
tonnage du
du
au tonnage
n'est pas
navirequi
navire Gluiles
les ememours aisé de leur
jjours
aceorder
tout
ploie.
Aussi aaploie. Aussi
accorder tout
I' em
placement
t-oncherché,dans
t-on cherché, dans
emplacement
1'
eUes ont bedivers cas, àa subdunt
dont elles
soin;
outre
stituer àa ces
ces fosses
fosses
soin ; en
en outre
eUes
colossales des apelles nécessitent
pareils
exigeant
des
pareils exigeant
des fondations
fondations
considérables
et
moins
place,
moins de place,
considérables et
d'autant plus dédédont Ie
le poids relieates a
à conconlativement faible
licates
n'impose
aux
struire
que les
n'impose aux
struire que
sous-sols voisins
sous-sols
sous-sols que des
de
la mer sont
pressions aisées
aisees
de la
à répartir et dont
généralement peu
compacts,
souFig. 2.
Le Zara[Joza,
la flotte mexicaine, dans Ie
doek.
on
puisse àà vovuon puisse
compacts, soule dock.
vaisseau amiral
amiral de la
Zaragoza, vaisseau
2. -— Le
lonté
restreindre
lonté restreindre
infiltramis à des infiltrations énormes,
énormes, en
mot ne réunissent
la proportion réeUement
Tels
longueur àa la
la longueur
réu nissent guère les Ila
réellement utile.
utile. Tels
tions
en un mot
conditions
la bonne
bonne exécution
exécution et
ct àe la sont,
par exemple,
exemple, les
les docks
docks recevant
reeevant les
les navires
sont, par
nivire s
conditions nécessaires
nécessaires ~la la
4
~5'
année. —
- 4cC
1"semestre.
scmestre.
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ferme 77 pieux
50 mètres
mètres de
de longueur,
longueur, qui
lIui
renferme
pieux de
de 30
nous avons
aeons donné
donné la
la despar ceité
par
coté ou
ou slips dont nons
des- ren
sont
tous recepés
recepés aà leur
leurextrémité
extrémité supérieure
supérieure et
et
sont tons
cription',
cription
1, aà propos
propos de
del'appareil
I'appareil de
de cecegenre
genre que
que
chapeau en
en fonte.
L'un des
des pilotis
fonte. L'un
le port
port de recouverts
reconverts d'un
d'un chapeau
M.
M. Labat,
Labat, son
son inventeur,
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tonnes, ce
ce,qui
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de 82
Rouen. Un
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disponible de
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donne pour
pour chaque cylindre
cylindre une force disponible
chantiers de construction
construction et
et de
de réparépa- donne
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nous venons
chapeaux de fonte
fonte dont nous
164 tonnes. Les chapeaux
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de l'1'Union
W orks àa San-Francisco
San-Francisco 164
ration de
UnionIron
Iron Works
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surmontés par
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La figure
figure 11 en
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supports
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hauteur qui servent
pendant
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reproduite acier
pendant le
et la figure 2,
Pour équilibrer
équilibrer la
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directs aux cylindres (fig.
(fig. 4).
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unc photographie,
photographie, montre Ie
le Zaragoza,
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de paspas- poussée
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sur les pilotis Z, on les a contre-butés
ser dans Ie
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dock. Ces
Ces dessins, ainsi que la description la plate-forme SUl'
chacun
]{ solidement amarrées SUl'
sur les
chacun par des moises R
au Scientific American.
American.
qui
suit, sont
sont empruntés
empruntés au
qui suit,
pieux S.
La
sèche ou
ou dock
dock àà soulèvement
soulèvement hydraulique
hydraulique pieux
La cale
tale sèche
nest
natureUement nécessaire
nécessaire d'employer
d' employer un
un
Il est naturellement
compose essentiellement
essentiellement d'une
d'une
de
de San-Francisco
San-Francisco se
se compose
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plate-forme
trois poutres
poutreslongitudilongitudi- système
plate-forme constituée
constituée par
par trois
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du centre,
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acier;; celle du
centre, qui
qui levée
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des pistons.
pistons. A
A cet effet, lala conduite
supporte la
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quille des
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navires, aa11m,90
m, 90 de
et tation
deux cûtés
l'une des
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hauteur et
tation D règne sur les
sur l'une
les deux
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m,50.
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autres 11m,
50 . Elles sont
eUes extrémités
dock, et
et relie
relie les diverses
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reliées entre elles
sont reliées
diverses presses
presses a11
extrémités du
du dock,
par 36
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conduite de
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secours E
E suit
suit leIe
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même
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est
l'usine
des
L'ensemble est
l'usine
des
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solidement
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partie
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solidement rivé,
pes. A,
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la partie
I^1^1N1
. ^ Q I.^
+'
supérieure
de
et porte un plansupérieure de
cher en bois pour
chaque
plongeur
chaque plongeur
la circulation des
est établie
établie_.' une
des
boite
ouvriers. SUl'
Sur la
ouvriers.
la
bolte à deux soulongrine centrale
papes
hydraulipapes h3
draulisont disposés
disposés les
ques,
ques, l'une d'adla manière
manière
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l'autre
tins aà la
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ordinaire,
et SUl'
dd'évacuation
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ordinaire, et
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porte un tuyau
tUJau B
B
41"
<
les ventrièqui
télescope
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autre CC;;
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res dont
Fig. 35 et
et 4.4.—
- Cale
Cale sèche
sèche de
deSan-Francisco.
San-Francisco. —
- Fig.
Fig. 3.
5. Vue latérule.
Fig.
latérale.
Fig. 4.
4. Coupe
Coupe transversale montrant
montrant la disposition
disposition des
presscs et
et de
de lalaplate-forme.
platc-forme.
Fig.
des presses
ce
dernier, alialiposition par
par des
la position
ce dernier,
menté par la conconcàbles
4),
cables (fig.
(fig. 4),
longdes
des pilotis.
pilotis. Un
Un
qu'on applique
applique contre
contre les flanes
l'aide duite
et qu'on
flancs du navire à l'aide
duite D,
D, descend
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sous l'eau,
l'eau, leIelong
commande les tiges
de la
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ct son
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levier F commande
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bolte A,
A, et
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salargeur
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tandis
se termine
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par un
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mètres.
de
tandis qu'il se
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déplace sur une vis verticale
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56 pistons
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repose SUl'
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Celui-ci se déplace
verticale reliee
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18 de
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règne SUl'
de chaque
chaque cóté
cöté du
dudock,
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dia
ques, soit
une ligne d'arbres qui
sur les trois cêtés
4 m, 55.. Les
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paire de
demachines
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portent des
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pouliesaàgorge
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dei 1m,80
m ,80 de
de vapeur placées
placées dans la chambre des
de piston
des pompes
pompes et unides cables
càbles d'acier
d'acier dont l'une
l'une des
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l'écrou
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extrémités est
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aux traverses
traverses de
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Ie levier
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extrémités
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par un étrier
plaque d'attache
d'attache du
du d'admission
plate-forme, et
plongeur se
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soulève et
et l'admission
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qui est
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cylindre hydraulique,
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(fig. 5),
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mètre et
Om,40dedecourse
courseetetactionnent
actionncntpar
parengreengreeaisses du gros matériel
matériel par
par Marseille
Marseille et
et le
Ie canal
canal
mètre
et 0.,40
dix caisses
avoir assemble
plongcur de
de
nagcs quatre
quatre pompes
pompes horizontales
horizontales aàplongeur
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Suez, sans
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de Suez,
nages
Om,085 dc
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moyenne des
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part, la
la mission
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principales.
0m,085
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51 par
par minute.
minute.
personnes, le
Ie chef
chef de
de mission
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assistants, MM.
l\IM. Millochau, Ferdinand Mittau,
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L'accumulateur
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eomme
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la voie plus
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de
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jours avant
avant le
Ie gros
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plus ou
soul ever .
matériel.
navire aà soulever.
La soupape
soupape de
de refoulement
refoulement des
des pompes
pompes est
est en
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sorte que
que
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l'accumulateur, en sorte
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lesconduites
conduites
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c6te nord de
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adoptée aussi
aussi par la mismisCette même
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automatique.
automatique.
sion japonaise du professeur Terao et par
Le doek
des navires
navires
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dock de
de San-Francisco
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de la
la mission
mission et
pres sion necessaire
nécessairc dans les conduites
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particulieretettrès
trèsintéintérescence. C'
C'est
donc là
la un cas
l'cssant
basse température,
température,etetun
unexemple
exemple
ressant de
de combustion
combustion aà basse
nouveau
de lumière froide, qu'il
faut
nouveau de
de production
production de
qu'il ne faut
pas confondre
confondre avec la lumière noire, deux mots dont l'accouE. H.
H.
plement
plementfait
faitbondir
bondirtout
toutesprit
espritscientifique.
scieniifique. E.
~<>-<--

L'ÉCLIPSE
AOUT 4896
1896
L'ÉCLIPSE DU
DU 9 AOUT
J'ai
été chargé,
chargé, par
par le
Ie Bureau
Bureau des
des longitudes,
longitudes,
J'ai été
server au
l'éclipse totale
totale du
du99aofit
août
d'aller
d'aller ob
observer
au Japon l'éclipse
1896 11 •. Pour
Pour des
des raisons
raisons diverses,
diverses, l'expédition
l'expédition a été
été
décidée
la mission
mission aa dispose
disposé de
de cinq
cinq
décidéetrès
trèstard,
tard, et
et la
organiser les
les nombreux
nombreux appa"ppasemaines
semaines au
an plus
plus pour organiser
reils
nécessaires aà l'étude
l'étudephysique
physique complète
cOJllplèle du phéphéreils necessaires
nomène.
Ie 17
17 mai,
mai, les
les soixantesoixantenomène. IlII aa fallu
fallu expédier, le
1t

Note aà l'Académie
l'Académie des sciences,
scicnce", décembre
décemLre 1896.
18!J6.
Note

construit rapidement,
rapidement, malgré l'obstacle
l'ohstacle d'une
d'unepluie
pluie
persistante (pendant les six semaines du séjour,
séjour, il y
a eu
eu seulement
seulement huit jours clairs).
Même il
il aa été possihle
l' observatoÎre
possible de donner aà l'observatoire
une extension
expédition préextension plus grande que dans l'l'expédition
cédente du
SénégaJ. J'ai
d'une part, reprendre
du Senegal.
J'ai pu, d'une
les experiences
expériences nouvelles,
nouvelles, ahordées
abordées pour la première
fois en 1895,
organiser encore
encore de
de fois
1893, et, d'autre part, organiser
nouvelles recherches. On
préparé pour
pour l'éclipse
On aa prepare
porcinq instruments astronomiques
astronomiques principaux qui porappareils distincts.
taient dix-huit appareils
taient
Les
un équatorial
de huit
Les instruments sont
sont :: un
equatorial de
pouces,
parM.
M. Janspouces, prêté aimablement àa la mission par
sen;
pouces et
de six
six
sen ; deux équatoriaux de cinq
cinq pouces
et de
pouces,
pouces, un grand pied Cauchoix et un sidérostat polaire.
Les appareils
sont:: sept
appareils sont
sept chambres pour la photographie de la couronne, donnant des
des images du disque
disque
solaire
Om,0065, O',005,
Om,005,
solaire de Om,0015,
0m,0015, Om,005,
0.,003, Oin,0065,
Om,Ol, Om,05, Om,07;
spectroscopes a.à réseau
Oni 3 O7; deux spectroscopes
et
réseau et
à prismes
destinés aà l'étude de
ti on de la conC011prismes destines
de la rota
rotation
ronne ; deux chambres
ronne;
chambres prismatiques;
prismatiques ; trois spectroscopes àa fente,
pour l'étude
scopes
fente, dont
deux pour
dont deux
l'étude du
du spectre
ultra-violet ; une lunet
ultra-violet;
te de six pouces
lunette
pouces SUl'
sur pied
pied spéspecial, un spectrophotomètre pour
pour les
les rayons
rayons lumineux,
lumineux,
un photomètre
photomètre pour les rayons
un
rayons calorifiques
calorifiques et
et tin
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polariscope. Ces
Ces quatre
derniers appareils
appareils étaient
étaient
polariscope.
quatre derniers
marine, MM.
MM. Lebouleur
Lebouleur de
de
confiés
officiers de marine,
confiésaux
aux officiers
Courlon
Urbin, lieutenants
lieutenants de
de vaisseau,
vaisseau, M.
M. DuDuCourlon et
et Urbin,
mas, aspirant de
de marine,
marine, qui
quiavaient
avaient travaillé
travaillé aà leur
leur
construction avec dévouement
dévouement et habileté.
Ie jour
jour de
de l'éclipse,
l'éclipse, leleciel
été
Malheureusement,
Malheureusement, le
ciel aa été
premier contact
contact n'a pu
puêtre
êtreobservé;
observé;
couvert,
couvert, et Ie
le premier
mais,
sont un
un peu éclaircis,
mais, ensuite,
ensuite, les
les nuages
nuages se
se sont
croissantsolaire,
solaire,mais
mais pale
pàleetet
et l'on aa pu
pu voir
yoir leIecroissant
avec des bords diffus.
diffus. Ces
Ces conditions peu favorables
deuxième
ont persisté pendant
pendant lalatotalité
totalité: :après
aprèsleIedeuxième
les
contact', l'anneau
l'anneau coronal
corona1 s'est
s'est montré
montré ààtravers
traversles
nuages, mais
mais faible et se
se détachant
détachant à peine
peine sur
sur le
Ie
nuages,
fond
ciel légèrement
légèrement éclairé.
éclairé. Aussitót,
AussitOt, je
je donnai
donnai
fond du ciel
l'ordre d'abandonner
d'abandonner pour
pour les
les appareils
appareilsphotographotograditlërentes,
phiques les
les poses
poses successives
successives avec plaques diflérentes,
phiques
Ie cas
beau temps,
temps,etetde
de poser avec
adoptées
adopttles pour
pour le
cas du beau
seule plaque
plaque sensible pendant
la durée
durée entière
entière
une seule
pendant la

35'). Bref,
Bref, sur les
les sept
sept chamchamdu phénomène (soit 22"111 35s).
bres
photographiques, les
six premières
premières ont
ontfourni
fourni
bres photographiques,
les six
de lalacouronne
couronneplus
plusououmoins
moinsforte
forte;; lala
une
une image de
ex iseptième chambre et les appareils
appareils spectraux
spectraux qui
qui exi-.
geaient
n'ont rien
riendonné.
donné.
geaient plus
plus de
de lumière n'ont
Les
photographies 11 montrent
montrent l'anneau
l'anneau coronal
coronal
Les photographies
diffus au
bord intérieur,
large au
au plus
plus d'un
d'unrayon
rayon
au bord
intérieur, large
l'extèrieurdes
desrayons
ra)"ons
solaire,
solaire, et
et presque
presque dépourvu
dépourvu ill'extérieur
caractéristiques;
aperçoit seulement
seulcment de
de vagues
vagues
caractéristiques ; on
on apercoit
prolongements
les directions
directions nord-ouest, nordnord
prolongements dans les
épreuves donnent
donnent nettenette--est ud-oest.
est et sud-ouest. Mais ces
ces épreuves
lumière dans
dans la
ment la distribution générale
générale de
de la lumière
desconséquences
conséquences
couronne;
conduitààdes
couronne ;leur
leur étude conduit
delaladépendépend'ordre général et éclaircit
éclaircit lalaquestion
questionde
dance entre
les taches
taches et
et lalacouronne,
couronne,dépendance
dépendance
entre les
1872 comme
comme probable
probable par
par
indiquée
en 1872
indiquée déjà
déjà en
M.
M. Janssen.
La
couronne de '1896
1896 présente,
présente, en
en effet,
effet, aux
aux
La couronne

Yésashi (ile
(ile de Yezo).
Mission astronomique au Japon. -— Installation
Installation de l'observatoire
l'observatoire à Yésashi
(D'oprès
(D'après une photogrophie).
photographic).

pöles, et surtout au Ole
pöle nord, une diminution nette
pules,
ce que les
les Anglais
Anglais appellent
appellent une
une fente
de lumière, ce
(a rif!
2);; et, àà ce
ce point
point de
de vue,
vue, eUe
rift')
se distingue de
elle se
correspond à un
un maximum
maximum
la couronne
couronne de
de 1893, qui correspond
en 1896,
1896, laladécroissance
décroissance des
des
de
taches, alors
alors que,
de taches,
que, en
déjà notabie.
l'on se
se reporte
reporte aux
aux
taches est déjà
notable. Or,
Or, si
si l'on
couronnes
constate aussi
aussi cette
cettelarge
large
couronnes antérieures, on constate
destaches
tachesdécroissantes,
dècroissantes,
fente
phasedes
fente polaire dans lala phase
d'autant plus
plus large
large qu'on
qu'on est
est plus
plus
et même
même eUe
elle est
est d'autant
Lesanalogies
analogies sont
sont
éloignè
maximum des
des taches.
taches.Les
éloigné du
du maximum
avec les
surtout nettes avec
les couronnes
couronnes de
de 1886, de 1875,
de 1851, qui sont
sont aà la
la mème
mème di
stance du maximum;
maximum;
distance
1875, il yyaa identité,
identité, la
la fente
fente
mème
celle de
même ayec
avec celle
de 1875,
nord, dans les deux couronnes,
plus noire
noire que
que
couronnes, étant plus
la
fente sud,
sud, et
et l'équateur
l'équateur est
est plus
plus briUant
la fente
brillant que
l'équateur ouest.
ouest.
11 D'après les obscrvations
~lM. Lebouleur
Millochau,
observations de MM.
Lebouleur etetMillochau,
Ic
deuxième contact
coutact a eu
cu lieu
lieu aà 3h
3 h 44mm 23°,
23', temps
1cmps moyen
mo)'cn d'Yéd'Yéle deuxième
sashi,
et leIctroisième
troisièmecontact
contacta à3h5"6m
6 m57°.
57'.
sashi, et
2
2 La
La fente
fen te norel
sou milieu
milieu aà peu près
au pole
pole nord
nord a son
près an
nord du
du
Solcil;
nu pen
portée vers rest.
Soleil ; la
la fente
fente sud est un
peu portéc

D'ailleurs, cette fente
fcnte polaire,
polaire,qui
quiaugmente
augmcnte avec
les
taches décroissantes,
décroissantes, s'explique
s'explique bien dans
dans la
les taches
la couronne
couronnc et
et dans
dans la
la théorie
théorie
théorie
théorie éruptive
éruptive de
de la
électrique,
sont les
les deux généralement admises
admises;;
électrique, qui sont
car elle s'accorde avec la
découverte récente
récente de
de
la découverte
croissantc de
la
Spörer,
con state la diminution croissante
de la
Sporer, qui constate
latitude
moyenne des
dans l'intervalle
l'intcrvaUe des
des
latitude moyenne
des taches, dans
deux minima.
En
l' éclipse de
loi suisuiEn résumé,
résumé, l'éclipse
de 1896 confirme
confirme la lui
vante, indiquée
une certaine
certaine mesure
mesure par
par
indiquée déjà
déjà dans une
les
éclipses antérieures
les variations périodiques
les éclipses
antérieures : les
des
taches, qui sont
sont suivies
suivies par
par les
lesprotubérances,
protubérances,
des taches,
s'étendent
la couronne,
couronne, et,
et, donc,
l'atmos'étendent aussi
aussi à la
dont, à l'atmosphère solaire
solaire tout entière.
L'importance
loi apparait
apparaît d'ailleurs
d'ailleurs plus
plus
L'importance de
de cette lui
les yariations
grande,
que les
grande, si
si l'on remarque que
variations périodiplusicurs éléments
éléments
ques des taches
taches s'étendent
s'étendent aussi àà plusieurs
du
terrestre.
H. DESLANDRES,
du magnétisme
magnétisme
terrestre. H.
DESLANDRES,
de
(le I'Observatoil'c
l'Observatoire de
de Paris.

•I Deux épl'euves
RllSöi lala planète
planèteYénus
Vénlls et
ct faiLlefaible
épreuves mOlltl'ent
montrent aussi
ment la planète Jupiter.
-mentlapnète
---O--Ç>-<>-Ø^}^-----
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LE DRESSAGE DES CANONS DE FUSIL
Les personnes qui n'ont suivi que de très loin la
fabrication des armes n'apprendront pas sans quelque surprise que les exigences modernes concernant
la précision des armes à feu portatives n'avaient que
peu réagi sur les procédés de vérification employs

depuis deux siècles. Sans doute, la vérification d'ensemble dont nous parlerons tout à l'heure avait sensiblement progressé ; mais les méthodes d'examen
détaillé restaient à peu de chose près ce qu'elles
étaient autrefoïs. Le dressage des canons de fusil
était, jusqu'à ces derrières années, confié à un petit
normre d'ouvriers spéciaux qui arrivaient, par suite
de dispositions particulières et surtout après une

IIIIIÍÍIII^^IIIII^ ^^

il^li^ (^^

1 1 11 111
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IirÍÍII1!IÍII,IiiÍlÍi ' Illlii

Fi g. 1. — Vérification du dressage d'un canon de fusil à 1'aide de l'appareil de M. Dévé.

sente de grandes difficultés et un certain aléa, it est
longue pratique, à indiquer assez exactement les
à peu près impossible de faire la part du problême
défauts intérieurs d'une arme à la seule inspection
du canon. La méthode employée était celle que l'on lui-même, du manque d'habileté, de la négligence
connait dans les arsenaux sous le nom de procédé ou de la mauvaise volonté. Aussi, bien qu'un procédé mécanique dut conduire a ce regrettable résuldu cierge. L'arme dont on veut déterminer les
tat de supprimer des artistes de 1'industrie, une
défauts est dirigée contre un écran ini-partie blanc
réforme de ce travail s'imet noir dont on examine
ii^^a^^^,.
posait d'autant plus que
M
l'image déformée à l'inté"1/71 VM.
l'on cherchait plus de prérieur du canon. La ligne
cision dans la fabrication
qui sépare les deux moides armes. Nous verrons
tiés de l'écran apparait
du reste plus loin combien
alors sous une forme ana^II
sont délicates les vérificalogue a celle d'un cierge,
Fig. 2. — Diagramme de l'exploration d'un canon de fusil.
tions auxquelles les armes
d'ou le nom du procédé.
sont soumises, et, au lieu d'être surpris que la simLes inconvénients de ce système sont évidents ;
ple vue de l'ouvrier soit devenue insuffisante, nous
quelle que soit l'habileté de l'ouvrier préposé à l'examen, il lui est bien difficile de préciser l'endroit serons bien plutót étonnés de ce qu'un procédé aussi
d'une déformation, son étendue et son amplitude ; élémentaire ait été longtemps suffisant.
Dans les fabriques fianeaises, il vient d'être remtelle tare toute locale, qui nécessiterait un simple
alésage, est caractérisée comme courbure, que l'on placé par une méthode optique extrêmement simple,
produit en sens inverse en essayant un dressage inu- imaginée et expérimentée par M. le capitaine Charles
Dévé, alors attaché à la manufacture de Chàtelletile. Puis — cela arrive l'ouvrier n'apporte pas toujours la même attention et le même intérêt à son rault.
L'appareil de M. Dévé consiste essentiellement en
travail ; un peu de négligence conduira a des retouun miroir qui se déplace le long de l'arme, en preches sans fin parce qu'elles auront été mal commencées. Contre des erreurs de cette nature, un chef nant successivement 1'inclinaison de tous les endroits
d'atelier est désarmé ; dans une opération qui pré- oh il passe, et dont on mesure les mouvements en
. Y/!/////// /
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qu'il réfléchit.
l'image d'un
d'un fit
rélléchit.
examinant
examinant ceux
ceux de l'image
fil fIu'il
En pratique,
pratique,voici
yoici comment
comment l'appareil
l'appareilest
estdisposé
disposé ::
Ie
est fixé
fixé à l'avant d'une petite
petite broche cylinle miroir est
drique épousant
épousant exactement,
exactement, par
par deux renflements,
Ie calibre intérieur de
de l'arme. Par
Par un
un coté,
coté, ces bourle
relets
s'appliquentcontre
contre les rayures,
rayures, pressés,
pressés, au
au
relets s'appliquent
deux ressorts
point diamétralement
diamétralement opposé,
opposé, par
par deux
ressorts
point
plats. Dans son
mouvement de
progression, la broson mouvement
de progression,
che indiquera
de rectitude
rectitude de
de
indiquera done
donc les dél'auts
défauts de
l'arme suivant
suivant la
la génératrice
génératrice opposée
opposée au
au ressort. En
mettant successivement
successivement le
Ie ressort en
droite,
en haut, àà droite,
gauche, dans quatre observations
observations succesen bas, a:1 gauche,
succes
sives, on aura déterminé la forme exacte de quatre-sive,onaurdétmlfexacdqutr
l'angle droit, aUant
bout àà
lignes situées
situées à l'angle
allant d'un
d'un bout
du canon,
canon, et
et on
on pourra,
pourra, avec la plus grande
l'autre du
générales d'avec
d'avec les
facilité, différencier les courbures
courbures générales
défauts
locaux. Pour
Pourl'observation
l'obserYationdes
desmouvements
mouvements
défauts locaux.
M. leIecapitaine
capitaine Dévé
Dévé adapte, en
en avant
avantde
de
du miroir,
miroir, M.
,l'arme,
lunette auto-collimatrice,
auto-collimatrice, c'est-à-dire
c'est-à-dire
une lunette
,farme, une
une
lunette mise
mise au
au point
point SUl'
au
sur l'infini,
une lunette
l'infini, et
et portant au
objectif
de fils croisés.
croisés. Les
Les fils,
foyer de
de l'l'ob
j ectif un
un réticule de
éclairés par une ou
verture latérale
et une glace inclinée
inclinée
ouverture
latérale et
(tig.
envoient au miroir
miroirdes
desrayons
rayons parallèles
paralIèles
(fig. 1, détail),
détail), envoient
mème
qui reviennent
reviennent former une
une image
image dans Ie
le plan même
du réticule. L'inclinaison
L'inclinaison initiale du
miroir est
est ici
ici
du miroir
qu'eUe soit
soit
sans conséquence, à Ia
la condition toutefois qu'elle
assez faible pour
l'image du
du réticule
réticule revienne
revienne
pour que
que l'image
de
dans la
lunette ; ; quelle
queUe que
que soit
soit la
la position
position de
la lunette
cette
image on
on n'observera
n'observera que
que ses dépIacements
cette image
déplacements
qui
indiqueront les variations
d'inclinaison du
du
variations d'inclinaison
qui indiqueront
miroir.
La forme
forme pratique
pratique de
de l'appareil
l'appareil est
estlalasuivante.
suivante.
La
Le cylindre portant
Ie miroir
miroir M
Mest
Ie moyen
moyen
portant le
est relié, par le
de deux chaînons,
commandée par une
une
chainons, à une tringle commandée
corde qui s'
enroule sur une
une poulie
poulie (fig.
(fig. 2)
2).. Les chaînons
chainons
s'enroule
de laisser toute liberté au
au porte-miroir
ont pour but de
sens transversal.
transversal. La
La corde peut
peut être
êtreactionactionle sens
dans Ie
née par ses deux extrémités,
de telle
telie sorte que
l'on
extrémités, de
que l'on
volonté, faire
faire avancer ou
Ie miroir.
miroir.
peut, àà volonté,
ou reculer
reculer le
La position
position de
de l'explorateur
l'explorateur dans Ie
La
le canon
canon est indiquée par une
une petite
petite plaque
plaque en
en métal
montée sur
quée
métal P montée
la corde,
corde, et qui porte deux
deux petites saillies
saillies en regard
regard
des deux bourrelets du cylindre.
Le
est fixe
luneUe; mais
mais ceUe-ci
fixe dans la lunette;
Le 'réticule
réticule est
celle-ci
support qui lui
lui permet
permet deux
est montée
montée SUl'
sur un
un support
mouvements
angle droit, qu'on lui
lui communique
communique
mouvements à angle
à l'aide de deux vis munies de tambours.
Au début de
de l'opération.
l'opération. on
on règle
règle la
la lunette
lunette de
de
Au
façon
Ie réticule
réticule et
et son
son image
image sesesuperposuperpofacon que
que le
sent. Dans la suite, on
on estime, par comparaison avec
avec
placés dans Ie
plan du
du
les dents
dents de deux peignes
peignes placés
le plan
mouvement de
l'image, ou
ou hien
réticule,
réticule, Ie
le mouvement
de l'image,
bien on
la coincidence
coïncidence en
en agissant
agissant SUl'
ramène la
sur les tambours.
Chàtellerault, une
une dent
dent
Dans les appareils en usage à Chátellerault,
du peigne
peigne correspond
et une
une
correspond àà un
un angle
angle de
de 1/1000 et
division
tambour à
11 un
un angle
angle de
de 1/5000.
1/5000. On
On
division de
de tambour
pourra done
donc estimer très
facilement un
défaut de
de
très facilement
un défaut
dressage
correspondant àà une déviation
déviation de
de 11 décidécidressage correspondant
mètres. On
On pousserait
pousserait l'approximal'approximamètre sur 500 mètres.
tion plus
plus loin,
loin, si la
chose était
était reconnue
reconnue nécesnécestion
la chose

dimensions des appareils.
saire,
en augmentant
augmentant les dimensions
appareils.
saire, en
La
manamvre de l'instrumcnt
estdes
desplus
plussimples.
simples.
La manoeuvre
l'instrument est
deux colliers
Le
canon de
de l'arme
l' arme étant
étant fixé
fixé dans deux
collicrs
Le canon
introduit leIemiroir
miroirpar
parleIetonnerre
tonner re
(fig.
(fig. 1),
1), un
un aide
aide introduit
jusqu'à la tranche de
bouche. L'observateur
L'observateur règle
règle
de la bouche.
la corde,
corde, retire dondoualors
agissant sur la
alors la lunette, et, agissant
culasse. Les
mocement
la culasse.
Les fusils
fusils du mocement Ie
le miroir vers la
pasconstant,
constant, de
de
dèle
portent quatre
quatre rayures
rayures ààpas
dèle 86
86 portent
24 centimètres
centimètres;; les cloisons sont
sont done
donc éloignées,
éloignées, sur
une même génératrice,
génératrice,de
de 66centimètres.
centimètres.Le
Lepassage
passage
du
bourrcIet de la rayure
rayure SUl'
du bourrelet
sur la cloison se manifeste
par
petit mouvement de
l'image auquel
auquel itil n'y
n'y aa
de l'image
par un petit
faire attention.
attention. L'observation
L'observation porte,
porte, an
au
pas
pas lieu
lieu de faire
l'image dans les concontraire, SUl'
sur les positions
positions de l'image
de l'explorateur
l'explorateur qui
ditions
ditions analogues
analogues de
de placement de
se
renouveUent de 6 en
centimètres.
se renouvellent
en 66 centimètres.
Les
l'instrument sont
sont très
trèsfaciles
faciles àà
Les indications
indications de
de l'instrument
repérer.L'observateur
L' observateur voyant l'image
interpréter et
et aà repérer.
s'écarter à gauche
gauche ou àà droite,
droite, dans une
une des quatre
son aide
aide l'existence
l'existence
directions
indique ààson
directions principales, indique
d'un
défaut, en
en même
même temps
temps que
que sa direction
d'un défaut,
direction et
son
étendue. L'aide,
L'aide, muni
munid'un
d'unmorceau
morceaude
decraie,
craie,
son étendue.
marque sur Ie
l'endroitdu
dudéfaut,
défaut,etetleIecóté
coté de
de
le canon l'endroit
l'arme sur lequel it
il faudra frapper
frapper pour
pour la
la redresser.
redresser .
Nous avons dit que les défauts de l'arme
l'arme devaient
devaient
être déterminés
quatregénératrices
génératrices situées
situées
déterminés pour quatre
cel a est vrai
vrai en
en
dans deux
plans rectangulaires
rectangulaires; ; cela
deux plans
principe, et c'est
c'est effectivement
effectivement ainsi
ainsi que l'on opère
opère
pour les réglages
précis;; mais
mais en
en pratique,
pratique, le
Ie
réglages très précis
cylindre explorateur est suffisamment
suffisamment pressé
pressé dans
tous les sens pour
indiquer d'un
d'un seul
seulcoup
coup tons
tous les
pour indiquer
défauts,
longtemps qu'il s'agit
s'agit d'une
d'uneprécision
précision
défauts, aussi longtemps
moyenne.
L'usage
l'appareil est
est très
trèsrapide
rapide;; dans une
L'usage de
de l'appareil
journée
dix heures, un observateur
observateur exercé
exercé exaexajournée de dix
mine,
avec son
son aide,
aide, plus
plus de
de 500
500 canons.
canons. Le
Le
mine, avec
vérificateur
en dernier
ressort;;
vérificateur de
de dressage
dressage juge en
dernier ressort
toutefois,
Ie travail approximatif,
approximatif, le
Ie procédé du
toutefois, pour
pour le
cierge
encore employé, non
plus pour
pour estimer
estimer
cierge est encore
non plus
les défauts,
pour constater
constater leur absence,
Ie
défauts, mais
mais pour
absence, et le
vérificateur
eu pour
pourpremier
premierrésultat
résultatde
de
vérificateur optique
optique aa eu
rendre les
en révélant
révélant leurs
leurs
les dresseurs plus attentifs, en
moindres
Au début
déLut de
de l'emploi
l'emploi de
de l'appareil,
l'appareil,
moindres fautes. Au
la moitié
moitié des canons
canons revenant
revenant du
dudressage
dressage étaient
étaient
jugés insuffisants
insuffisants ; ; après
mois, le
Ie déchet
déchet était
était
jugés
après un
un mois,
tombé
cinquième.
tombé à un cinquième.
L'application que nous venons
venons d'exposer
d'exposer de
de l'apDévé se
se rapporte
rapporte au
aucanon
canonseul,
seul,
pareil
capitaine Dévé
pareil du capitaine
Mais, lorsque
lorsque
pendant sa i'abrication
son alésage.
alésage. Mais,
fabrication et son
l'arme est terminée, itil convient
convient de
de faire
faire une
unevérifivérification
la
cation d'ensemble,
d'ensemble, portant sur l'angle formé par la
Ie dernier élément
canon. Dans
ligne
ligne de
de mire
mire et
et le
élément du canon.
ce but, le
Ie fusil,
fusil, suspendu
suspendu ààune
une bretelle
bretellepassée
passée dans
Ie
pontet, repose
repose par le
Ie cran
crande
de mire
mi re etetleIeguidon,
guidon,
le pontet,
fixés SUl'
platedans deux
appuis solidement
solidement fixés
deux appuis
sur une
une platedont la
la position
position par
par rapport
rapport ààlala
forme.
forme. La lunette, dont
droite joignant ces deux
appuis est
est invariable,
invariable, inindeux appuis
dique,
uneseule
seuleobservation
observation dans Ie
dique, par une
le miroir,
l'axe du
ducanon
canon dans
l'angle
cette droite
droite etet l'axe
l'angle formé
formé par cette
sa dernière section
section de
de 6 centimètres.
centimètres. La
La graduation
graduation
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est
faite de telle
t.elIe sorte que
l' écart lu
lu aà lalalunette
lunette
est faire
que l'écart
exprime,
centimètres, la déviation
déviation du
du projectile
projectile
exprime, en
en centimètres,
une distance de
Les
qui se produirait à une
de 200 mètres. Les
armes
jugées bonnes sont acceptées,
acceptées, celles
celles qui prépréarmes jugées
réglage dépassant
dépa~sant très
très peu la
sentent
sentent des
des défauts de réglage
imposée au
au régleur
régleursont
sontessayées
essayées
limite de tolérance imposée
au tir. Enfin,
Enfin, les
armes dont l'l'erreur
erreur est
est considéconsidéles armes
1'on essaye
essayeséparément
séparémentles
les
rable sont
sont démontées,
démontées, et l'on
divers
réglage.
divers éléments
éléments du réglage.
La vérification
vérification d'ensemble
de très
très
La
d'ensembleaa conduit
conduit àà de
curieuses observations sur l'influence
1'intluence de petites courbures au
voisinage de
bouche. Des
Des armes
armes jugées
jugées
au voisinage
de la bouche.
défectueuses
essayóes au tir ont donné
donné des résulrésuldéfectueuses et essayées
tats très
ceux que l'on
1'on aurait
auraitpu
pupréprétats
très différents
différents de ceux
voir.
exemple, une
aurait du
dû tirer
tirer
voir. Par
Par exemple,
une arme
arme qui
qui aurait
20
centimètres à droite
droite met
met leIecoup
coupen
endirection,
direction,
20 centimètres
1'on essaye
essaye de
de régler
régler
mais 30 centimètres trop bas. Si l'on
le tir en
Ie
relevant l'extrémité
1'extrémité du
ducanon,
canon,on
onaggrave
aggrave
en relevant
Ie défaut
défaut; ; si l'on
1'on ramène
ramène au
aucontraire
contraire leIedernier
dernier
le
élément
on relève
relève leIe tir.
élément en direction, on
Ces
projectile a11 angle droit
de la
la
Ces déviations
déviations du projectile
droit de
direction
l' erreursemblent
semblentbizarres
bizarres;; et,
et,cepencependirection de
de l'erreur
dant,
lorsqu' on cherche
cherche àà se
sc rendre
rendrecompte,
compte, par
parleIe
dant, lorsqu'on
caleul,
d'un déplacement
déplacement latéral
latéral
calcul, des efforts
efforts résultant d'un
du projectile
projeetile animé
d'une grande
grande vitesse,
vitesse. on
on est
est
du
animé d'une
surpris de voir
yoir combien
eombien ces efforts
efforts sont
sont grands.
grands.
Prenons comme
exemple le
Ie projectile
projectile du
du fusil
fusil
Prenons
comme exemple
modNe
masse est
grammes, et la
la
modèle 86, dont la masse
est de 15 grammes,
YÏtesse
par seconde.
seconde. SuppoSuppovitesse init.iale
initialede
de650
650 mètres
mètres par
sons
canon soit
de telle
telle sorte.
sons que
que Ie
le canon
soit tordu
tordu de
sorte .que
que
l'l'examen
examen des 6 derniers centimètres révèle
révèle un
un écart
écart
de
mètres, soit
soit de
de 1/1000;
1/1000;
de 20
20 centimètres
centimètres àa 200 mètres,
au sortir de
I'arme, la
la balIe
dans
de l'arme,
balle devra
devra prendre, dans
ces
centimètres, un
unmouvement
mouvement transversal lui
ces 6 centimètres,
donnant
erronée de
de 1/1000
1/1000;; elle devra
dormant une
une direction erronée
s'écarter de la
la ligne droite
de 0,003
0,003 centimètre,
centimètre, la
la
droite de
courbure
étant supposée
supposée parabolique,
parabolique,etetl'accéléral' accéléracourbure étant
ti on constante.
tion
sera de
de
La vitesse
vitesse transversale
transversale moyenne sera
0,0 n
0,003
~2 ~
.,
d
centImetres par
secon e.
0,000092 = ()32,,:J5 centimètres
P seconde.

0,000 092
La vitesse
vitesse transversale
transversale au sortir de I'arme
l'arme sera donc
done de
65 centimètres
eentimètres par seconde,
seconde, et
et l'accélération
l'accélération sera
sera
0,65 _ 707 '
0,6fî
d !
707 mètres
0,000092
metrespar
parseconde
secon e$..
0,000 092 L'effort
kilagrammes nécessaire
nécessaire pour dévier
dévier la
la
L'effort en kilogrammes
balIe sera donc ::
balle
707X0,015
707
X 0,015 -108
9,81
- 10,8.
,.
9,81
Ainsi, cette
déviation du
projectile qui, sur
sur
Ainsi,
cette petite déviation
du projectile
un parcours
parcours de
de 6 centimNres,
centièmes
centimètres, atteint 33 centièmes
la part
part de
de l'arme,
l'arme,un
uneffort
effort
de millimètre, exige, de la
kilogrammes.
de 10,8 kilogrammes.
n n'est donc
surprenant que
que les
les effets
effets du
du tir
II
done pas surprenant
soient
ceux qu'indiquait
qu'indiquaitl'examen
l'examen
soient très
très différents
différents de ceux
La réaction
réaction de
de lala
purement
1'arme. La
purement géométrique
géométrique de
de l'arme.
halle doit
des déformations
déformations du
du canon,
canon, et
et
balle
doit produire
produire des
ramener
coup partiellement
partiellement en
en direction.
direction.CepenCepenramener Ie
le coup
dant.
balIe, en même temps
temps qu'un
qu'unmorxmoudant, il reste à la balle,

vement transversal, une
tendance à tourner autour
au tour
une tendance
axe vertical.
vertical. Par
Par l'effet
l'effetgyroscopique,
gyroscopique, cette
ceUe
d'un
d'un axe
tendance
une rotation
tendance se
se transforme en une
rotation autour d'un
axe
horizontal ; ; lala pointe
la balle s'abaisse,
axe horizontal
pointe de
de la
s'abaisse, et,
par le
Ie glissement
glissement sur l'air,
l'air, dévie
dévic vers
vers leIe bas.
bas.
Les
pour ajuster
ajuster parparLes précautions
précautionsque
que 1'0n
l'on prend pour
faitement
peuvent paraure
paraîtreexagérées
exagérées lorslorsfaitement une arme peuvent
qu'il
s'agit d'un fusil
fusil de
de guerre et
non plus
plus d'une
d'une
qu'il s'agit
et non
arme de
de stand.
stand.1I.
M. le
Ie capitaine
capitaineDévé
Dévé répond lui-même
lui-même
à ceUe
pourrait être
être adressée
adressée aà sa
sa mémécette critique
critique qui
qui pourrait
mieux faire
faire que
que de
dereproreprothode;
thode ; nous
nous ne
ne saurions mieux
duire,
la justification
justification qu'il
qu'ildonne
donne luiduire, en terminant, la
nlême
même de son procédé.
«
avant tout Ie
(( Les
Les officiers,
officiers, qui
qui considèrent avant
le fusil
dans son emploi
ehampde
debataille,
bataille,trouvetrouveemploi sur leIe champ
ront
peut-être futile la
recherche d'une
d'une extrême
extrême
ront peut-être
la recherche
de guerre;
l' emploi
guerre ; mais, si l'emploi
justesse pour une arme de
buts très
très étendus
étendus est
est le
Ic cas
cas
du
du fnsil
fusil contre
contre des
des buts
se présentera
présentera des
des
général,
général, on
on ne
ne saurait oublier qu'il se
circonstances
Ie soldat devra profiter de
circonstances ou
ou le
de toute la
toute la
la précision
précision de
de son arme;
justesse et
justesse
et de toute
arme ; les
ce
éclaireurs,
sentinelles, seront
seront souvent
souvent dans
dans ce
éclaireurs, les
les sentinelles,
cas.
ne suffit-il
suffit-il pas qu'une telle
telle éventualité
éventualité puisse
cas. Or, ne
se
prodllire pour
pour justifier
jllstifier l'emploi
I'emploi des
des moyens
moyens sussusse produire
ceptibles
ou on
on le
Ie jugera
jugera
ceptibles d'accroître,
d'accroitre, dans la mesure ou
nécessaire,
cette précision?
nécessaire, cette
cette justesse et cetteyrécision
? »))
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L'L'HEURE
HEURE PAR LES
LES CLEPSYDRES
CLEPSYDRES
La
clepsydre, ou
été, dès
dès leIe
La clepsydre,
ou horloge
horlogeà a eau,
eau, aa été,
principe,
l'heure,, c'estc' estprincipe , employée
employéepour
pour indiquer
indiquer l'heure
à-dire que, sans
sans le
Ie concours
concours d'aucun
d'aucunfonctionnement
fonctionnement
d'abord servir
servir àà mesurer
mesurer le
Ie
mécanique, elle aa pu d'abord
temps.
Aussi, à cause de
simplicité, la
la clepsydre
clepsIdre
temps. Aussi,
de sa simplicité,
a-t-elle été
connue dès
plus haute antiquité
été connue
dès la plus
antiquité et
même
les premières
premières civilisations.
même utilisée
utilisée par les
ac( Les
ancienne de
de toutes
toutes
Les clepsydres
clepsydressont
sont lala plus ancienne
les inventions horaires,
dit Bailly
Bailly dans
dans son ouvrage
horaires, dit
['Astronomie
moderne;; on
n'aurait pas
pasemployé
employé
on n'aurait
l'Astronomie moderne
la
chute d'eau
d'eau pour
pour partager
partager l'équateur
l'équateur en
endouze
dOllze
la chute
parties, si
1'on avait eu
cu un cercle
cercle divisé
divisé et la
la sphère
sphère
si l'on
d'airain.
donné, du
du reste,
reste, lala
d'airain. Cet
Cet instrument
instrument aurait
aurait donné,
division cherchée
cherchée et connue. »»
Bien que
I'allégation de
de Bailly
Bailly soit discutable, on
on
que l'allégation
ne
cependant que
1'0rigine des
des clepsydres
clepsydres
ne peut nier cependant
que l'origine
se
nuit des
des temps.
temps. Ainsi
Ainsi l'histoire
l'histoire
se perde
perde dans
dans la
la nuit
2679 avo
.-C., sous
sous le
Ic
nous
dès l'an
l'an 2679
av. JJ.-C.,
nous apprend
apprend que
que dès
règne
Hoang-ti, les
les Chinois
Chinois connaisconnaisrègne de
de l'empereur Hoang-ti,
saient
clepsydre. On
aussi que
que dès
dès la
la plus
plus
saient lala clepsydre.
On sait
sait aussi
haute antiquité, les
les Indiens se
clepse servaient d'une clepsydre bien primitive dont nous
plus loin.
loin.
nous parlerons plus
L'Égypte en possédait déjà avant Ie ve
v" siècle
deL'Egyptenosédaijàvle
siècle de
l'autre ère (fig.
(fig. 2, n°
n° 1), car
cal' Platon
Platon les yy remarqua
remarqua
dans
de ses voyages
en Grèce
Grèce de
de
dans un de
voyagesetet les
les rapporta en
ceUe
contrée.
cette contrée.
Scipion
Rome àà son retour
Scipion Nasica
Nasica les
les introduisit
introduisit àà Rome
de Grèce, et elles étaient
connues en
en Gaule
Gaule àà deGrèc,t
étaient déjà
déjà connues
l'arrivée de
de Jules
Jules César, qui fut
fut étonné
étonné de
de les
les yyvoir.
voi!'.
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On trouve dans une inscription du
du recueil
recueilde
deDoni
Doni
gari Ie
le temps
gari
temps que meltait
Ie vase
vase aà se
se remplir.
remplir.
mettait le
hydraii- Comme ilit y avait plusieurs gari
Ie
nom attribué àà l'ouvrier
l'ouvrier de
de ces horloges hydraule nom
gari dans une heure, un
surveillant frappait sur une
Rome:: automatarius clepsydrarius.
clepsydml'ius. Cette sur\'eillant
de cuivre
cuivre autant
autant
liques à Rome
une table de
se voit
voit dans une de
avait de
de gari
passés depuis
depuis la
qualification donnée
mot faber
faber se
de coups
coupsqu'il
qu'il yy avait
qualification
donnée au mot
gari de
de passés
avait annoncée
annoncée par
par une
une sonnerie
sonnerie
inscription
et les ouvrages
auxqucls ces dernière heure qu'il avait
ouvrages auxquels
inscription de
de Gruter, et
le différente.
travaillaient sont
sont appelés
appelés dans Ie
ouvriers travaillaient
anciens ouvriers
Birmanie que la clepsydre
clepsydre àa submersion
submersion
C'est
C'est en Birmanie
Digeste :: automataJ'ia.
automataria.
toute lalaperfection
perfectioncompatible
compatibleavec
avec la
la simNous
donner dans
ce travail atteignit toute
dans ce
prétendons pas donner
Nous ne prétendons
sim
-plictédesonfti emn.
histoire complète
complète de
de lalaclepsydre
clepsydre;; nous rap- plicité de son fontionnement.
une histoire
des plus
plus caraccaracporterons seulement
seulement la description
description des
porterons
M.
aillsi de
de la
la Birmanie
Birmanie:
M. Dubois
Dubois de
de Jancigny parle ainsi
Les prepretéristiques. Les
«ccParmi
Parmi les Brahamitéristiques.
mières clepsydres
cleps)"dres dont
'nes
Palais, venus
venus
-nes du
du Palais,
nous trouvons
mende
la cóte
cote de
de CoroCorotrouvons mende la
Ceylan qu
o.u
mandel, de Ceylan
tion dans l'histoire
d'une naïve
naïve
du Bengale, on en choiétaient
étaient d'une
sit un qui doit veiller
veiller
simplicité.
pour
simplicité. Si,
Si, pour
sur l'horloge d'
eau qui
les classer, nous voud'eau
s'y trouve et dont voici
donner un
lons leur donnel'
ions
la forme : on
on remplit
remplit
nom, nous pourrions
se d'eau
leun va
clepsydres
vase
d'eau sur
sur leles appeler clepsydres
pose une tasse
qucl
à submersion. Ce sysquel on pose
tème primitif fut emqui est
uée à l'intème
est grad
graduée
térieur
de manière
manière àà
Indiens,
térieur de
ployé par les lndiens,
comme nous
nous l'avons
indiquer
quarts
indiquer les
les quarts
comme
CeUe tasse
tasse
d'heure.
dit.
lIs posaient
posaient sur
d'heure. Cette
dit. Its
s'enfonce
petits bateaux
bateaux
s'enlonce peu à peu et
l'eau de petits
trou
on obtient
obtient une
une
ainsi
qui,
percés d'un trou
ainsi on
qui, percés
au fond,
fond, surnageaient
surnageaient
division du
temps asdu temps
et s'enfons'enfond'abord
sez
sez exacte.
d'abord et
progressi veMalgré
les perfecperfeccç aai ient
en t progressiveMalgré les
et àà memetionnements
apportés
tionnements apportés
au fur et
ment au
à cette sorte de
clepsure que l' eau
eau entrait
de clepl'ouverture, , et
et
sydres,
précision
par l'ouverture
par
sydres, leur précision
des
était
cependant des
comme la
durée de
de
la durée
était cependant
plus douteuses
douteuses;; aussi
aussi
submersion comcomla submersion
furent-elles
plète
connue, on
on
(urent-elles généraleplète était connue,
ment
remplacées par
par
ment remplacées
avait ainsi
ainsi une
une memeavait
les clepsydres simplesimplesure approximative
approximative du
du
écoulementou
ment à écoulement
ou
temps.
à écoulement et aà flotLes Siamois
notser
Les
Siamois se serse compocompoteur. Elles
Elles se
vaient d'un moyen
mogen-vaientd'un
se qui
saiellt
Les SiaSiaanalogue
saient d'un va
vase
analogue :: a« Les
mettait un
unc ecertain
M. Turpin
Turpin
mois, dit M.
rtain
temps,
les preI'Histoire civile
dans 1'Histoire
temps, pour
pour les
mières,
se vider;
lle du royauet nature
vider ;
mières, àà se
naturelle
- Clepsydre
Cleps)'tlre offerte ità Charlemagne,
Charlemagnc, d'après une
nne estampe
cstampe ancienne.
Siam, n'ont in- Fig. 1.1. —
pour
les secondes,
secondes, aà
pour les
me de Siam,
venté que des mo3ens
mo)ens
se
rem pi ir . Comme
Comme
se remplir
Ie temps.
temps. On
On n'y
n'yvoit
voitpas
pas dans celles-ci
Ie flotteur
exigeait presque
presque toujours
toujours
incertains
pour diviser
diviser le
incertains pour
flotteur exigeait
celles -ci le
c'est avec un
vase oil
ou l'eau
l'eau une combinaison
d'horloges
combinaison mécanique, nous
nous en
en parlerons
parlerons plus
plus
d'horloges àa. roues
roues : c'est
un vase
un trou,
trou, qu'on
déterminr, les heures,
entre par
spécialement
parlant des
des clepsydres
clepsydres mécaniques.
mécaniques.
par un
qu'on détermine
spécialement en parlant
qu'unvase
vaseest
estrempli,
rempli,des
deshommes
hommes
et, chaque
chaque fois
fois qu'un
Les
Persans avaient
avaient autrefois
autrefois une
uneclepsydre
clepsydre àà
Les Persans
gagés
primitive. lis
Usemployaient
emplo}'aient jadis
jadis
bien primitive.
gagés frappent sur des bassins de
de cuivrc
cuivre pour avertir écoulement bien
'un nouveau
nouveautemps
tempssuccède
succèdeààcelui
celui qui
qui n'est
n' est plus.
plus. »»
Ie
qu
dans
dit Son Excellence le
qu'un
dans cerlaines
certaines contrées,
contrées, nous a dit
Mais ces
ces procédés
résultat bien général
Nazar-Aga, un mogen
moyen de
de mesurer
mesurel'leIetemps
temps
Mais
procédés ne
ne donnaient
donnaient qu'un résultat
général Nazar-Aga,
submer- que M.
M. Héron de Villefosse
Tébessa.
approximatif : aussi voit-on
voit-on la clepsydre
clepsydre a:1 submerVillefosse aa constaté
constaté aussi àà Tébessa.
sion
se perfectionner
perfectionnel'encore.
encore.
Pendant
étant assez
chaque proproasset rare, chaque
sion se
Pendant l'été,
l'été, l'eau étant
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17
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Ie temps que Ie bassin met à se vider. Enfin Ie mème
perfectionnement que nous avons constaté dans les
clepsydres à submersion fut aussi apporté dans

Fig. 2. - N" 1, 2 et 5. - N' 1. Clepsydre ég-yptienne d'après un hiéroglyphe du Musée du Louvre.
"', 2. Clepsydre en grès au 11usée de Cluny. - N° 5. Coupe d'une clepsydre en étain du dix-septième sièele.

Fig. 5. -

N" 1, 2 et 2. -

N' 1. Clepsydre par Salomon de Caus. - N' 2. Clepsydre par Jacques Besson.
'N' 3. Clepsydre avee réveille-matin.

les clepsydres à écoulement. En Grèce, on remplissait d'eau un vase d'argile ou de métal qu'on plaçait
dans une niche pratiquée dans la muraille à eet
cet efIet.
A l'extrémité inférieure du vase on remarquait un
tuyau étroit par lequel l'eau s'échappait goutte à

goutte et venait tomber dans un récipient divisé par
des lignes indiquant les heures.L'eau atteignait peu
à peu chacune de ces divisions et marquait ainsi
les dilférentes parties du jour et de la nuit.
Salomon de eaus a aussi étudié les clepsydres et.
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appliquant les antiques moyens, il signale a ce sujet
différents problèmes d'horloges a eau ; son problème 7, par exemple, qui est intitulé o Pour faire
Orologe avec le cours d'une fontaine naturelle,
laquelle pourra faire son cours très juste sans être
sujette a être montée journellement », est curieux
(fig. 3, no 1).
Dans un livre de Jacques Besson se trouve
la gravure d'un édicule au milieu duquel est représentée une statuette actionnée par l'eau et marquant
l'heure avec une baguette (fig. 5, n° 2).
Le musée de Cluny ( fi g. 2, n° 2) possède une clepsydre de table a écoulement en grès de Flandre, du
xvne siècle ; elle est placée dans une vitrine, salle
des faïences. Cette pièce, décorée d'ornements émaillés
bleus, est composée de deux bassins superposés et
reliés par des montants assez légers et laissant l'intervalle des deux bassins completement a jour.
Nous avons cru devoir classer parmi les clepsydres simples, comme se rapprochant de celles
écoulement et comme servant de transition entre
celles-là et les clepsydres mécaniques, l'instrument
appelé o clepsydre a tambour a. La description et le
mosen de la fabriquer sont indiqués dans la traduction du o Traité des horloges élémentaires ou la
manière de faire des horloges avec l'eau, la terre,
l'air et le feu, de l'Italien Dominique Martinelli
de Spolete, sur l'imprimé a Venise en l'année
l663 ». D'après lui, ces pièces pouvaient marquer
les heures, les jours, la semaine, le quantième, les
mois, les phases de la lune, etc.... Il les faisait
sonnerie et a réveille-matin, et même, d'après le
texte de la composition d'une horloge, « semblables
celle qu'on voit sur la grande place de Venise, avec
les Maures qui sonnent les heures et les trois Rois
qui, en passant, saluent la Sainte Vierge ».
(Chap. m v .)
Nous retrouvons cette traduction dans les Récréations mathématiques et physiques d'Ozanam (1694),
puis en partie seulement dans le Traité général des
horloges, du R. P. Alexandre, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur (1734) qui, it tort, attribue
l'invention de la clepsydre a tambour a Dom Charles
Vailly, religieux du même ordre que lui, en 1690.
Cette clepsydre fut inventée bien antérieurement.
Dans nos recherches a la Bibliothèque Nationale,
nous avons trouvé aux estampes un prospectus avec
gravures, représentant la clepsydre de Martinelli,
comme étant inventée par le R. P. Dom Thimothée
Langlois, barnabite en l'an '1693, et pour laquelle
le sieur Buffos a obtenu le privilège du roi. o Il
les débitait, dit le prospectus, en sa maison, rue de
la Vieille-Monnaie, attenant au Singe-Vert. a
Nous parlerons d'autant plus volontiers de ces
pièces qu'il nous a été donné d'en voir d'originales,
et même d'en posséder une; du reste elles ne sont
pas très rares.
Ces clepsydres se composaient d'une bolle cylindrique en étain, plate a ses deux extrémités et assez semblable par sa forme a un tambour. Nous ne donnons

(fig. 2, no 3) que la coupe intérieure de la pièce,
d'après nature, la forme générale étant très connue.
Mais nous donnons le croquis de son réveille-matin
tel que le signalent Martinelli et Dom Thimothée.
11 se compose d'une roue dentelde en forme d'étoile
qui, entrainée par un poids, actionne le battant de
la clochette. La détente du réveil est soulevée par
l'axe du tambour qui, en descendant le long des
montants, la rencontre a l'heure convenue, en face
de laquelle elle a été préalablement placée (fig. 3,
no 5).
Le premier mécanisme qui compliqua la clepsydre a écoulement fut le ilotteur. Le premier essai
d'un flotteur fut bien timide. Nous lisons dans l'ouvrage o La Conformité des coutumes des Indiens
orientaux avec celles des Juifs a, que les Mongols
avaient une horloge a eau composée de deux bassins
dont run était plein et l'autre vide. Dans le fond de
ce dernier on plavait un large morceau de liège qui
pouvait facilement monter et descendre. Au bord du
bassin s'élevait une petite colonne sur laquelle étaient
marquées les heures qu'indiquait avec une baguette
une petite figure placée sur le liège. Le bassin plein
se déversait peu a peu dans le bassin vidé ; l'eau
soulevait le liège et la petite statue indiquait sur la
colonne les heures qui y étaient marquées.
Il nous reste a étudier une clepsydre envoyée par
oket, sénateur romain, a Gondebaud, roi des
Burgondes, qui était compliquée de plusieurs combinaisons mécaniques mais dont le fonctionnement
ne nous est pas connu.
Dans une histoire, traduite en 1715 par Gervaise,
prév6t de l'église Saint-Martin, 5. Tours, on trouve
le fait suivant : o Les Bourguignons, peuple grossier,
étant alors a Rome, y avaient vu des cadrans solaires
et des hydrauliques qu'ils admirèrent parce qu'ils
n'en connaissaient pas la structure. Ils prièrent
Théodoric, roi des Ostrogoths, d'en envoyer a Gondebaud, leur roi. comme la chose qui pouvait lui
être le plus agréable. Pour les satisfaire, l'empereur
Théodoric en écrivit a Boèce, le plus habile mathématicien qu'il y ait en Italie. Sa lettre est du style
de Cassiodore, secrétaire de Théodoric. Boèce répondit aux désirs de Théodoric. II fit venir de tous c6tés
les maitres les plus habiles et travailla lui-même
la construction des hydrauliques. Ces clepsydres
marquaient exactement le cours du soleil, de la lune
et de tous les astres. Sans roues, sans poids et sans
ressorts, par la vertu d'une certaine quantité d'eau
renfermée dans un vase d'étain en forme de boule,
qui tournait incessamment, entrainé par sa propre
pesanteur. »
Malgré les indications sommaires que nous avons
sur cette clepsydre de Boèce, on ne peut nier cependant qu'elle ne ressemblait a la clepsydre a tambour
dont parle Martinelli. Peut-être ces pièces étaientelles inspirées de l'instrument de Boèce, en admettant
qu'elles n'en soient pas réellement les descendantes.
L Boèce naquit a Rome en l'an 470 de notre ere.
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prend un peu trop tard pour monter ou descendre, il
M. Thévenet-Leboul, ingénieur en chef des ponts et
s'expose à outer contre des cloisons, barricades ou balustrachaussées. Dans le projet de M. Hénard, it avait été prévu
des qu'il est nécessaire d'ériger pour que le voyageur n'aille
des arrêts périodiques pour la descente des voyageurs, la
pas se jeter dans le vide. C'est là un danger dont nous
continuité du train mobile n'existait que dans l'espace,
ne voyons pas bien le moyen préventif. Si un voyageur
et non dans le temps. A Chicago, le train continu, animé
distrait brole sa station, il devra continuer jusqu'à la
d'une vitesse uniforme, était accessible par l'intermédiaire
de deux plates-formes successives, la première marchant
station suivante, descendre et remonter dans la partie du
train qui retourne vers la station brulée. Ce sera une
à une vitesse égale a la rnoitié de celle de la deuxième,
simple perle de temps sans autre conséquence.
soit respectivement 5 et 10 kilomètres par heure.
H.
On accédait done aux banquettes du train continu en
oma
deux étapes, en passant d'abord de la vitesse zéro à la
vitesse 1,4 mètre par seconde, puis de la vitesse 1,4 à celle
CONTRACTION DE LA. FACE
2,8 mètres par seconde. Dans le système imaginé par
M. Thévenet-Leboul, la vitesse du train continu serait de
DANS LE SAUT
12 kilomètres par heure, sans aucun arrêt, et les voyaDans le saut, dit Longet, le corps entier se détache
geurs pourraient prendre place commodément sans vitesse
du sol et fl otte en l'air a la manière d'un projectile;
relative. Ce résultat est obtenu très simplement à l'aide de
plates - formes tournantes
la photographic que nous
très ingénieusement comreproduisons, et qui
binées . Le train mobile
est due à un photocontinu forme une chaine
graphe de Saint-Dié,
sans fin parallèle et éparend on ne peut mieux
nouie aux stations termicette comparaison.
nus et aux stations interL'effort d'impulsion
médiaires en forme de
provogue une contracboucles presque circulaires
tion de tout le corps;
de 20 mètres de rayon.
Ces plates-formes sont pertrone et membres, au
cées au centre d'un évimoment de l'enlèvedement de 4 mètres de
ment, ne forment plus
rayon et tournent à une
qu'une lige rigide et
vitesse angulaire telle que
ondulée.
leur circonférence extéLa photographic dont
rieure se déplace a une viil s'agit donne l'image
tesse égale a celle du train.
d'un saut très élevé
Le voyageur atteint le cenau moment ou est dontre de la plate-forme parun escalier intérieur et
née l'impulsion ; e 11 e
arrive a un plancher fixe
reproduit le corps en
en forme de couronne d'ou
plein effort et en
it passe sur la plate-forme
entière contraction. On
mobile, aniznée sur le bord
peut
se rendre compte
de cette couronne d'une
de la violence de l'efvitesse qui ne dépasse pas
fort par l' aspect du vicentimètres par seconsage du jeune homme
Contraction de la face dans le saut.
de. (Nous avons vu qu'à
(quince ans) : le nez,
Chicago la vitesse était
les lèvres, les arcades sourcilières, les paupières,
plus du double.) Les personnes les moins ingambes se
familiarisent rapidement avec cette gymnastique éléle front, le coo, sont violemment contractés.
mentaire, si nous en jugeons d'après notre expérience de
L'effet est d'autant plus accentué que l'énergie de
la World's Fair. Une fois sur la plate-forme mobile, le
l'effort a congestionné la face.
voyageur gagne la périphérie de cette plate-forme et se
On dirait, à voir cette figure, que le sauteur
trouve porté, sans s'en apercevoir, à la mème vitesse
éprouve
subitement une grande douleur et qu'il va
que celle du train continu dans lequel it monte alors
éclater
en
sanglots.
comme si plate-forme et train étaient immobiles. Une
Cette
photographic,
prise par M. Franck, photomètres
de
rayon
représente
125 mètres
plate-forme de 20
graphe à Saint-Dié (Vosges), avec la photo-jumelle
de développement, sur lesquels 80 au moins peuvent être
Carpentier, grossie ensuite, est intéressante, puisutilisés pour la montée et la descente, ce qui représente
20 à 25 secondes, temps largement suffisant. La descente
qu'elle donne le facies contracté d'un sauteur an mose fait par une manoeuvre inverse. On peut également ment précis de l'effort d'impulsion.
combiner deux plates-formes tournantes distinctes à chaque
11 est certain que l'on pourrait obtenir ainsi
station, l'une pour la montée, l'autre pour la descente.
une série d'effets surprenants et souvent même
Tout le système cornbiné par M. Thévenet-Leboul est intrès instructifs à l'aide de la photographic.
génieux, mais ii soulève une grave objection. Le train
Dr A. FOURNIER .
continu, après avoir contourné une plate-forme, s'en écarte
pour suivre sa direction, et si un voyageur distrait s'y
----
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vi te de sa
sa beauté, de ses
distance, qu'elle paiera
paiera bien
hien vite
distance,
formes,
de sa
sa santé. Le cyclisme rationnel
rationnel et méthoformes, de
également. pour bien
bien des
des hommes
hommes d'un
dique est également,
(, L'HYGIÉNIQUE
L'HYGIÉNIQUE »
certain Age,
àge, un grand agrément.
agrément.
certain
d'entretenir l'adresse
l'adresse et la vigueur
Il leur permet d'entretenir
La hicyclettte
sport leIe plus
plus en
en
La
bicyclettteest
est aujourd'hui
aujourd'hui Ie
le sport
la liberté de leurs articulations.
vogue: :enfants,
pédalent aàl'envi.
l'envi. de leurs muscles, la
vogue
enfants, femmes,
femmes, vieillards, pédalent
comhien de
de ces
ces fervents de la
la bicyclette,
hicyclette, qu'ils
qu'ils
Et combien
Cet usage
la bicyclette
bicyclette est-il
est-ilune
uneexcelexcelCet
usage si
Si ~énéral
général de la
à
maneuvrer
à
ans,
ans
ont
appris
60
65
et
parfois
ont
appris
maneuvrer
chose, comme le
Ie prétendent
prétendent quelques-uns?
quelques-uns?ou
ou
lente chose,
l'attente d'une
d'uneéclaircie
éclaircie du ciel, d'un
hien n'î
n'y faut-il
faut-il voir
voir qu'une
qu'unehabitude
habitudedéplorable,
déplorable, caca- plus, sont dans l'attente
bien
rayon de
de soleil,
soleil, qui leur permette d'effectuer
d'effectuer leur
pable de déformer
déformer par
par une
une attitude
attitude vicieuse
vicieuse les
les rayon
pable
quotidienne.
promenade
membres et
Ie rachis
rachis des
des enfants,
enfants, etetde
dedéterminer
déterminer
membres
et le
L' exercice de
de la
la bicyclette
bicJclette conduisit
conduisit naturellenalurellcL'exercice
chez la femme
femme des
des accidents
accidents locaux
locaux sérieux, dus
dus en
en
chez
ment les
les constructeurs
constructeurs aà établir
établir des appareils de
des instruinstru- ment
grande partie aà la
la trépidation
trépidation incessante
incessante des
grande
analogues aux appareils
appareils dits
dits de gymnasments les plus
plus parfaits
parfaits?
Nofre conclusion
conclusion sera
sera brève.
hrève. chambre, analogues
? Nofre
depuis longtemps,
longtemps, mais
mais
plus hygiénique
hygiénique devient,
devient, par
parI'abus,
l'ahus, tique de chambre et connus depuis
L'exercice Ie
L'exercice
le plus
munis des mêmes
mêmes pépéet dangereux.
dangereux. Les
Les
nuisible et
dales,
même selle
selle
dales, de 'la même
sports en
plein air
air sont
sont
sports
en plein
que la bicyclette.
biCJclette.
les dispensateurs
dispensateurs de
la
les
de la
QueUe bonne
honne fortune
fortune
Queue
mais aà la
la condition
condition
santé, mais
les
coureurs
de
poude
pour
essentielIe
d'être
mis
en
essentielle d'être mis en
domivoir
s' entrainer aà domivoir s'entrainer
pratique avec
avec modération.
modération.
pratique
de pédaler au pied
pied
cile,
cile , de
L'exercice musculaire
m usculai re
L'exercice
lit des
de leur lit
des 50, des
poussé, chez 1'hommepousé,chezl'm
100 kilomètres
:100
kilomètrcs,, de grasain, jusqu'à une
une légère
légère
sain,
vir des cMes,
d' exercer, à
ckes, d'exercer,
active
éliminav e l'l'éliminalassitude, acti
l'aide d'un frein,
frein, la
la puistion des toxines
toxines spéciales
spéciales
sance
de leurs muscles !!
sance de
à 1'hyperactivité
cédues N.
l'hyperactivité céC'
est dans
C'est
dans ce
ce but que fut
rébrale. Le
Le cyclisme
cyclisme rairairébrale.
construit,
après d'autres
d'autres
construit, après
sonné
ainsi, au
au même
même
sonné est ainsi,
appareils
actuellement
appareils actuellement
titre que
que lalachasse,
chasse,1'6l' étitre
abandonnés, Ie
le veloroom,
quitation, un
un véritable
véritable rereprésenté il y a quelques
pos
pour les
Jes hommes
hommes à
pos pour
type
années comme
comme Ie
le type
vie sédentaire
sédentaire; ; itil excite
excite
vie
de la hicyclette
bicyclette de chamles
généraux
les phénomènes généraux
bre.
de
active la
la dédéde nutrition, active
I,e
Le veloroom est un
sassimilation,
par suite
suite
sassimilation, et par
excellent appareil
d'enappareil d'enla réparation
réparation incessante
incessante
la
traînement,
trainement , mais c cononde
nos cellules.
cellules. II
II en
en est
est
de nos
vient-il aux malades,
malades, aux
tout autrement
autrement du surmesurmeconvalescents,
aux
gens
convalescents,
aux gens
nage.L'exercicemuscue — L'exercice muscuna,,.
débiles,
aux rhumati
rhumatidébiles, aux
laire
poussé jusqu'à
la
laire poussé
jusqu'à la
Un
nQnvean cycle
cycle d'appartement, « I'Hygiénique ".
».
Un nouveau
sants, aux goutteux, dont
fatigue
dangereux et
fatigue est
est dangereux
les
articulations viennent
les articulations
nocif au
premier
chef.
Le
au
Le
de longues
endolories durant de
efTetune
unehyperproduction
hyperproduction d'être tuméfiées et endolories
surmenage
en effet
surmenage détermine
détermine en
telIe
des produits
produits toxiques
toxiques de
de désassimilation
désassimilation que
que semaines?
semaines ?
telle des
L'expérience fut bien vite
L'usage
vite démonstrative. L'usage
les
poisons organiques
les excrétions
excrétions
les poisons
organiques s'accumulent,
s'accumulent, les
appareil, qui
qui nécessite
nécessite un
un efTort
effort musculaire
normales
trou vant impuissantes
impuissantes ii11 leur
leur évacuaévacua- de cet
eet appareil,
normales se
se trouvant
réel, ne devait pas être toléré par les tissus encore si
tion.
susceptihles
peine relevés
relevés d'une
d'une
L'intelligence
s'afTaihlit aà lalongue,
la longue,
susceptibles des podagres, aà peine
L'intelligence des
des surmenés s'affaiblit
C'est après avoir
avoir éprouvé
éprouvé Iwrsonnelpersonnellïndividualité
et l'homme
l'homme entraîné
entrainé attaque
attaque aiguë.
aiguë. C'est
rindividualité mèmc
même disparalt,
disparait, et
exercice exaexadans
n'cst plus
plus qu'une
qu'une lement les inconvénients graves d'un
d'un exercice
dans toute
toute l'acception
l'acception de
de cc
ce mot
mot n'est
de la
la convalescence
convalescence d'une
machine
une époque
époque ou
où géré, au cours de
d'une attaque de
machinehien
bien peu
peu digne
digne d'intérêt,
d'intérêt, aà une
l'ankylose et
la
l'électrieité nous
nous comblent
comblent de
de tant
tant rhumatisme,
et àa l'imporhumatisme, avec
avec tendance
tendanceàl'ankylose
la mécanique
mécanique et
et l'électricité
tcnce
inferieurs, qu'analysant
qu'analysant
membres inférieurs,
d'instruments merveilleux.
merveiIleux.
tence absolue des membres
Nous
saurions donc
done admettre
admettre l'usage
l'usage de
de la
la sur elle-mème
elle-même les
et les inconvénients du
les avantages et
Nous ne saurions
sc
bicyclette
ou ii
il est
est un
un veloroom,
veloroom, une
une personne
personne d'une grande
grande intelligence se
bicyclette qu'avec
qu'avec modération, àa ce degré où
tout effort,
efTort, si léger
repos
l'homme soumis
soumis habituellement
habituellement àa un
un rendit
léger qu'il
rendit compte hientût
bient6t que
que tout
repos pour
pour l'homme
occasionnait chez
des douleurs
douleurs
La femme
femme se
se trouvera
trouvera égaleégale- fllt,
travail
f6t, occasionnait
chez elle un retour des
travail cérébral assidu. La
ment
en de eet
cet exercice si
si elle ne
ne se
se laisse
laisse pas articulaires,
articulaires, une aggravation
aggravation réelle.
ment très bi
bien
Le mouvement
semblait bienfaisant
bienfaisant,,
mouvement lui-mème
lui-même semblait
entraîner
des luttes
luttes de
de vitesse
vitesse et
et aàdes
des records
records de
de
entrainer àa des
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I'effort nécessaire
nécessaire aà mettre
mettre en
action l'appareil
mais l'effort
en action
ne pouvait
toléré plus
de quelques minutes.
pouvait être toléré
plus de
N'était-il pas
pas possible
possible de
de réaliser un
un appareil
appareil d'apd'appartement véritablement
véritablement pratique
pratique ct
capahle de supet capable
pléer a àdomicile
domicile ces
ces merveilleux
appareils de
merveilleux appareils
g}mnastique
f{Ue chacun
chacun peut admirer aux
gymnastique suédois
suklois que
nOllYeaux
impériaux de Carlsbad
Carlsbad??
nouveaux thermes impériaux
L'appareil nouveau que nous venons
venons d'examiner,
et qui a été
construit par
la personne
que nous
été construit
par la
personne que
est un progrès
progrès sur tout
tout ce
ce qlli
venons de
qui avait
de citer, est
Ie même but. Il
nest
simpie,
été réalisé
réalisé jusqu'ici dans le
est simple,
peu coûteux,
convalescents aucun
déveaucun dévecoilteux, n'exige des convalescents
loppementappréciable
et permet
loppement appréciable de force musculaire, et
veulent maigrir
maigrir de
tout aussi bien aux personnes qui veulent
ouvertes, leur séance
réaliser 11a domicile, les fenêtres ouvertes,
ou leur
leurpromenade
promenade bi-quotidienne.
Cet
de sudation on
bi-quotidienne. Cet
instrument, noinmé
nommé par l'inventeur
I'Hygiénique »,
)) ,
l'inventeur «( l'Hygiénique
parce qu'il permet
permet de réaliser aà domicile
domicile les (a proparce
menades hygiéniques du cycliste
), est do
ne au precycliste »,
donc
mier
excluant tout danger
dan gel'
mier titre un appareil médical, excluant
de surmenage.
Ce qui en
la perfection
perfection est
est avant
avant tout
tout son
son
en fait la
extrême
simplicité. Le
charobre « l'Hygiéextrême simplicité.
Le cycle
cycle de chambre
en effet
essentiellement composé
composé dune
d'une
nique »)j est
est en
effet essentiellement
selle de
hauteur variables
variables et
et d'un péclapéda-sel
de forme
forme et de hauteur
lier
de bicyclette,
relié par une chaine
chaîne aà une
une double
her de
bicyclette, relié
manivelle portant ou non un frein, et destinée aà être
tenue aà l'aide
l'aide des mains. Ses
Ses roulements doivent
doivent être
parfaits.
Tel est
eet appareil,
appareil, qui
qui permet
perm et aà quiquiparfaits. Tel
est eet
conque,
de pédaler àa domiconque, valide ou convalescent,
convalescent, de
cile,
sans effort,
effort, sans
sans fatigue,
fatigue, s'il veut
cile, sans
vent simplement
Ie mauvais temps une marche de cour
te
réaliser par le
courte
durée
durée ou bien rendre Ie
le mouvement
mouvement 5.à scs
ses articulations
articulations
récente de goutte on
ou de rhuraidies par une attaque récente
Bientöt Ie
forces et de
de la
la motimatisme. Bient6t
le retour des forces
lité
permet d'augmenter
d'augmenter la longucur
séanees,
lité permet
longueur des
des séances,
et d'obtenir, en exerçant
et jambes,
jambes,
exeront àa. la fois bras
bras et
c'est-à-dire Ie
corps entier, une
une sudation
sudation modérée
modérée
le corps
et salutaire.
tiennent la double manivelle, peuLes
Les mains, qui tiennent
penhien suivre
suivre simplement
simplcment Ie
vent en efIet,
effet, ou
ou bien
le mouvement des pieds, ou
hien le
Je provoquer, les
les jambes
jamhes
on bien
demeurant passives, on
ou bien exiger de ces
ces dernières,
une dépense
dépense musculaire plus
par un effort contraire,
contraire, une
considérable.
Ce
dOlle appelé àa rendre
Ce cycle d'appartcment
d'appartement est
est done
les
grands services
services aux
aux personnes
ont beles plus
plus grands
personnes qui
qui ont
soin
exercice modéré
modéré et journalier.
journalier .
soin d'un exercice
Quoi de mieux pour maigrir, si vous ne pouvez
repas la promenade obligée,
faire après chaque repas
obligée, que de
ou une heure
chez vous, sans
pédaler une demi-heure on
heure chez
sans
la
tigue exagérée, aà l'abri
l' abri de
uie on
ou de
de la neige?
fatigue
de la pI
pluie
serez en
plein air. Le
te
Ouvrez la fenètre
fenêtre et vous
vous serez
en plein
goutteux, Ie
chaque
le rhumatisant peut
pent ainsi prendre chaque
de l'
année l'exercice
l' exercice nécessaire
nécessaire aà l'entretien
l' entreticn de
jour de
l'année
de
momentanément ankylosées,
ankylosées, et préses
ses articlliations
articulations momentanément
venir par
la sudation Ie
retour des
des crises
crises aiguës,
aiguës,
par la
le retour
redoutées.
si justement redoutées.
des bras
hras et
et des
des jambes
jambes permet
L'action commune
commune des
àa la personne active
doser elIe--même,
ellermême, en étant son
active de doser

propre
la force
force qu'elle
qu'elle vent
veutdépenser.
dépenser. Ceux
Ceux
propre [rein,
frein, la
même
combattre l'adiposité
l'adiposité doivent
doivent sasamême qui veulent combattre
voir par expérience
voir
expérience combien le
Ie surmenage
surmenage leur
leurest,
est
nuisible
qucl profit
profit an
au contraire
contraireils
ilspeuvent
peuventretiretinuisible et quel
régime régulier
régulier et
et d'un
d'unexercice
exercice muscumuscurel'
rer d'un
d'un régime
laire journalier
chaque repas.
repas. L'appareil
L'appareil que
qUQ
journalier après chaque
nous
avons décrit
décrit permet
permet aà quiconque
quiconque de
de réaliser
réaliser
nous avons
àh. domiciIe,
de mauvais
mauvais temps,
temps. les
lescures
cures
domicile,les
les jours
jours de
de
terrain, les
lespromenades
promenadesde
deBrides,
Brides,de
deMarienbad.
~[arienbad.
de terrain,
Nous
rendre aà une
une foule
foule de
de
Nous Ie
le croyons
croyons donc
done appelé
appelé àa rendre
tout Age
àge la
la vigueur
vigueur etctlalajeunesse
jeunesse
personnes
personnes de
de tout
Dl' DOYEN.
physiques.
physiques. Dr
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L'Académie des
sciences aa tenu Ie
21 décembre sa
le 21
des sciences
séance publique
Suivant l'usage,
l'usage, Ie
le Président a
publique annuelle. Suivant
consacré la
discours d'ouverture
de son discours
la première partie de
de
principal fait
fait scientifique
du principal
l'expos é du
de la cérémonie àa l'exposé
pol'té
de l'année
l'année écoulée,
écoulée, et naturellement son choix
choix s'est porté
SUl'
rayons Röntgen.
Röntgen.
sur les rayons
In.
s'attaclw d'abord
d'abord aà mettre en
relief l'intél'êt
rintérêt
en relief
Cornu s'attache
M. Comu
puissant
trop sou
vent méconnu
méconnu des
recherches spécusouvent
des recherches
puissant et trop
latives des savants.
«
public ne voit
Ofinal ; ilil ignore géle succès Hnal;
voit que Ie
Le public
o Le
point (le
de départ,
souvent mystérieux,
mystérieux, de
néralement
départ, souvent
le point
n ér aleme nt Ie
ces recherches;
ignol'e surtout ce qu'iJ
fallu d'efforts
qu'il a fallu
recherches ; ilil ignore
et de pel'sévél'ance
ce qu'on
nomme vulvulqu'on nomme
arriver àa ce
persévérance pour arl'iver
gairement
une découverte
découverte pratique
pratiqne;; il serait mème enclin
gairement une
àa dédaigner
dédaigner la science abstraite, sotirce
source de toutes ces méditations et aà mesurer Ie
le mérite du savant aà l'utilité imméla valeur commercials
commerciale de ses dédiate, pour ainsi dire
direit la
couvertes.
«
mala dies de notre
des maladies
o L'utilitarisme est
est en elret
effet une des
société
peut-être l'une
l'une des
graves, parce
des plus graves,
société actuelle,
actuelle, peut-kre
qu'elle tend a.à briscr
l'esso!' de l'esprit humain vers l'idéal
l'idéal
briser l'essor
Ie rabaisser au culte exclusif
exclusif des intérèts
intéréts matériels.
matériels.
et a;1 le
L'histoire des grandes découvcrtes
découvertes du siècle, fruit d'études
longnes
désintéressées, devrait
devrait au contraire montrer
longues et désintéressées,
que la
souree des
des progrès
moins dans
dans l'exploitaest mams
progrès réels est
la source
tion des résultats
aClplÏs que
dans la
Ia recherche
recherche libre,
que dans
résultats acquis
abstraite,
fantaisiste mème,
même, en un mot dans la science
science
abstraite, fantaisiste
toutes les
pure
ouvcrtc aà toutes
indépendante, largement ouverte
pure et indépendante,
aspirations
aspirations de
de l'intelligence.
'Intelligence. )»
Ie germe
A
réllexion il constate que
que le
cette réflexion
A l'appui de cette
de
~1. Röntgen
Röntgen se
se trouve dans l'l'expéexpéde M.
de la découverte de
ricncc
vulgarisée dans la seconde moil'ceuf électrique vulgarisée
rience de l'ffiuf
tié du siècle
expérience deux tiges
cette expérience
siècle dernier. Dans eettc
métalliques terminées en boules !aissent
laissent jaillir la décharge
électrique dans nn
,'erretransparent
transparent oil
ou l'on a
globe de verre
un globe
fait
vide. L'étincelle
I:étincelle s'étale
s'étale peu
peu a11 peu aà mesure que
fait Ie
le vide.
globe d'uno
l'on retire I'ail'
pal' remplir Ie
le globe
dune magniet finit par
rair ct
Hque
ou violacée.
fique gerbe rose on
Après cent années
environ de vaine
l'expévaine curiosité, l'expéannées environ
rience est transformée pal'
Bordeaux (1845),
de Bordeaux
par Abria, de
qui lance
pro-.
décharge induite, prorceuf électrique la décharge
lance dans l'ffiuf
dllisant
la belle
belle lueut'
difIusée, des
stratiHcalueur diffusée,
des stratificadans la
duisant ainsi, dans
De plus
la boule positive présente
toujours une
une
tions.
présente toujours
tions. De
plus la
aigrette et la boule
sorte de
obscure. aigret l
de gaine obscure.
boule négative
négative une sorte
«
guidé,es par des
recherches de Crookes guidées
((Puis
Puisviennent
viennent les rechet'chc,
vues théoriques SUl'
extrême,
matière raréfiée aà l'l'extrême.
rétat de la matière
sur I'état
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observaalors
alorsune
une série
série de
de phénomènes
à rnesure
vide augmente,
augmente, la
la gaine
gaine obscure
obscure de
de la
la
rnesure que
que Ic
le vide
cathode
chassant devant
devant elle
(lUeles
lesstratifications
s!ratifications
cathode gl'andit,
grandit, chassant
après l'autre
l'autre;; lorsque
lorsque enfin
enfin la
la
qui
s'évanouissent l'une
qui s'évanouissent
l'une après
gaine
ohscure remplit
l'espace, Ie
verre de
de raml'amgaine obscure
remplit tout
tout l'espace,
le verre
poule
l'opposite de
la cacapoule devient
devient fluorescent,
fluorescent,burlout
surtoutà l'opposite
de la
l\l. Crookes
la confirmaconfirmathode.
thode. M.
Crookesvoit
voitdans
dans ce
ce phénomène la
tion de ses
ses idées
idées;; pour
sont les
lesmolecules
moléeules du
du gaz
gaz
tion
pour lui
lui ce sont
raréfié,
repoussées par l'électricité
l'électricité négative,
négative, qui
qui bombomraréfié, repoussées
Ie fond
fond de
de l'ampoule
l'ampoule etetpar
parleurs
leurschocs
chocsfont
fontjaillir
jaillir
bardent le
ces
alors une
une série
séried'expériences
d'expérienees fort
fort
ces lueurs.
lueurs. IlIl institue
institue alors
existence de
de ces
cesprojectiles
projectiles;;
cul'Îeuses
curieuses pour
pour démontrer
démontrer l'l'existence
ici, il
illes
arréte par
par un
un écran
écran intérieur
intérieuren
enaluminium,
aluminium,
les arrète
I'ombre
peint alors
alors au
au fond
fond du
du tube.
tuhe.
l'ombre de
de l'écran se peint
«
vues, constate
constate que
que
ccEnfin
EnfinHerz,
Herz,conduit
conduit par
par d'autres vues,
Ie
bomhardement moléculaire
rnoléculaire traverse
tt'averse l'écran
l'écrand'alumid'alurnile bombardement
nium
enfermé dans
dans l'ampoule,
l'ampoule, lorsqu'il
lorsqu'il n'est
n'est pas
pas trop
trop
nium enfermé
son intéret
intérCt
épais.
epais. Mais
MaisIele phénomènc
phénomènen'acquiert
n'acquiert tout
tout son
qu'après que M.
M. Philipp
transpaPhilipp Lenard, profitant de
de cette transparcnce
cut fait
fait sortir
sortir dans
dans l'air
l'airles
lesrayons
rayons
rence de l'aluminium, eut
cathodiques
jllSqUC ·Ià
confinés dans
vide en
en per,ant
perçant
cathodiques jusque
da confines
dans Ie
le vide
l'ampoulc
petite fenètre
fenétre fermée
fermée par
par une
une lame
lame
l'ampouled'une
d'unetrès
très petite
mince de
métal. Les
Les radiations
radiations filtrées
filtrées au
au travers
traversde
de
mince
de ce metal.
fluorcscence, impresimprescette
singulière vitre
vih'e excitent
excitent lalafluorescence,
cette singulière
sionnen!
les plaques
plaques photographiques,
photographiques, déchargent
déchargent les
les
sionnent les
corps
électrisés. Toutes
été étudiées
étudiées
corps électrisés.
Toutes ces
ces propriétés
propriétés ont été
1\1. Lenard.
Lenard.
minutieusemcnf.
pal' M.
minutieusement par
«
mérite
ccToutcfois
Toutefoisc'est
c'est àa .\L
M. Röntgen
ROntgenqu'appartient
qu'appartient Ie
le mérite
d'avoir,
agencemcnt de
de l'expérience,
l'expérience,
d'avoir, gr;)ce
grziceàa un
un meilleur
meilleur agencement
1Il0ntré
Ie parti
parti susceptible
susceptible d'être
d' étl'e tiré
tiréde
delaladécouverte.
découverte.
montré tout le
«(( C'
est Ie
ce hasard
hasard heureux
heureux dont
dont savent
savent seuls
seuls
C'est
le hasard,
hasard, ce
profiter les
observateurs perspicaces,
aux mains
lIlains
profiter
les observateurs
perspicaces, qui
qui mit aux
de
M. Röntgen
définitif, simple
simple et
et puissant.
puissant. Un
Un
de M.
Röntgen l'appareil
l'appareil définitif,
tuhe
Crookes, enfermé
boîte de
de carton,
cal'ton, fut
fut
tube de Crookes,
enfermé,dans
dansune
une boite
mis en action
action au
aufond
fond d'un
d'unlaboratoire
laboratoireobscur
obscur;
uneplaque
plaque
; une
cóté, elle
elle s'illumina.
s'illumina.
fluorescente
fluorescente se
se trouvait
trouvait pal'
par hasard aà c6té,
«
il en
en conclut
conclutimmédiatement
illlmédiatement
(( M.
M. Röntgen
Röntgen l'aperçut;
l'aperqut; it
les radiations cathodiques d'un
tubede
deCrookes
Crookes
que les
d'un simple tube
traverser l'ampoule de
de verre
verreet
etle
Ie
sont assez
assez intenses
intenses pour traverser
carton
épais. La
La photographie
photographie ità travers
travers les
les corps
corps opaques
opaques
carton épais.
était inventée. ))
1\1.
de rereCornu consacre
consacre ensuite
ensuite quelques
quelques paroles
paroles de
M. COI'llU
gl'ets
sincères, àb ceux
ses membres
memhres que
que l'Académie
I'Académie aa
grets sincères.
ceux de ses
perdus dans
dans rannée
l'année: MM.
: MM. Fizeau, Sapper,
Sappey, Daubrée,
Dauhrée,Resal,
Besal,
tcrmine en
en proclamant
proclamant l'attribution
l'attribution
Trécul,
Trécul, Tisserand,
Tisserand, et
et termine
à l'iJlustre
physicien lord
lord Kelvin
Kelvin de
delalamédaille
lIlédailleArago,
Arago, à
l'illustre physicien
sou election
élection ità la
la
l'oecasion
l'occasionde
de la
la cinquantième
cinquantième année
année de son
à runiversite
l'universitéda
dl.!Glascow.
Glascow.
de philosophie naturelle it
chaire de
1\1.
de eet
eet hommage
hommage rendu au
au
Cornu rappelIe,
rappelle, au sujet de
N. COI'llU
savant
anglais, les
paroles que lui
luiadressait
adressaitM.
M.Mascart
I\lasc~rt
savant anglais,
les paroles
lors des
l'Institut, paroles
paroles qui
qui se
se
lors
des fètes
fêtes du
du centenaire
centenaire de
de l'Institut,
trouvent admirablement
admirahlement convenir
convenir h.à la circonstance
circonstance ::
«
occasion ou
vous parliez
parliez en votre
votrc
(( Dans
Dansune
une aulre
autre occasion
oil vous
nom personnel,
personnel, vous
vous nous
nous avez
avez causé
eausé une
unc profonde
profonde émoémonom
en declarant
déclarant que
que vous
vous aviez
aviez une dette
dette de
de reconnaisreconnaistion en
tion
pays, que
nos grands
esprits tels
tels que
que
sance
sance cnvers
envers notre
notre pays,
que nos
grands esprits
Fourier,
Laplace et Sadi
Sadi Carnot
Carnot avaient
avaient été
étévos
vosinspiinspiFourier, Laplace
rateurs et que
que vous
vous considériez
considériez la
la France
France comme
comme l'
alma
l'alma
mate/'
votl'e jeunesse
jeunesse scientifique.
scientifi(lue.
mater de votre
«(( Si
existe, vous
vous l'avez
l'avez payee
payée avec
avec usure.
usure.Dans
Dans
Si la dette existe,
la
longue série de travaux
traVJUX et
et de
dedécouvertes
découvertes que
quejalonne
jalonne
la longue
votre admirable
admirable carrière,
carrière, une
une des
des plus
plus nobles
nohles que
que l'on
l'on
votre
puisse réver, vous
vous avez
avel ahordé
tout es les
les questions
questions de
de cette
celte
puisse
abordé toutes
science
anglaise conserve
conserve le
Ie beau
beau
science àa laquelle
laquelle la
la littérature anglaise
( philosophie naturelle
naturelle )),
contrihuer aux
aux
nom de ((
a , soit pour contribuer
progrès des
déduire
progrès
des conception&
conceptionsthéol'iques,
théoriques,soit
soit pour
pour en déduire
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des
dévcloppement de
et
des applications
applications uliles
Wiles au
au développement
de l'industrie et
au
au hien
bien de l'humanité. ))
La
la liste
liste des
des prix
prix aasuivi
suivi ce
cediscours.
discour~.
La lecture de la
Sciences
--- Grand
J\I. Edmond
Edmond
Sciences mathématiques. --Grand prix:
prix : M.
Maillet.
lIL Jacques
Jacques Hadamard.
Hadamard. —
- Prix
PI'ix
Maillet.-— Prix
Prix Bordin
Bordin : M.
Francrour:
M.' Valson.
Valson. -— Prix Poncelet
POllcelet:: M.
1\1. Painlevé.
Painlevé.
Franceeur : M.
6000 francs
un prix
prix de
de
-— Prix
extraordinaire de
Prix extraordinaire
de 6000
francs :: un
1500
décerné àa M.
'1500 francs
francs est décerné
M.Baule,
Baule,un
un prix
prix de
de 1000 francs
à M.
de 1000
1000 francs
francs aàM.
M. Schwerer;
Schwerer;
M. Darrieus,
Darrieus, un
un prix
prix de
des
sont accordés
accordésit àMM.
MM.Blot,
Blot,Monaque,
l\lonaque,
des encouragements sont
etde
deVanssay.
Vanssay.
110rache,
Morache,Paqué,
Paqué, Terrie!'
Terrier et
Jlécanique.
- Prix
~Iontyon:: M.
M. Henri
Henri Parenty.
Parcnty. —
Mécanique. —
Prix Montyon
Plumey:: M.
M. Marbec.
Lalande:: M.
M. Pierre
Pierre
Prix
Prix Plumey
Marbec.-— Prix
Prix Lalande
Puiseux.
I\I. Bossert.
Bossert. -— Prix
Prix Janssen
Janssen : :
Puiseux.- —Prix
Prix Valz
Valz: : M.
:\1.
M. Deslandres.
Statistique.
- Prix Montyon
Montyon :: Comité
Comité d'assurances
d'assurances à
Statistique. —
primes
vie, M.
1\1. le
Ie Dr
D' Huguet
Huguet;; une
une mention
mention
primes fixcs
fixes SUl'
sur la vie,
très
Mme Pégard,
Pégard, et une
unc menmentrès honorable
honorableest
est aUrihuée
attrihuée it11 M..
ti
on honorahle
tion
honorable :1a 1\f.
M.G.
G.Baudl'an.
Baudran.-—Prix
PrixJecker
Jecker :: un prix.
esf
entreMM.
}UI. Matignon,
Matiguon, Auger,
Auget" Bouveault
Bouveault et GenGenest partagé entre
vresse. -— Prix Vaillant
Vaillant : MM.
M!\1. A.
Guye et
et Charles
Chades Lalle
Lallevresse.
A. Guye
l\l. Douvillé.
DouviUé. —
- Prix
Pr'ix DesmaDesma--mand.
mand. —
- Prix
Prix Fontannes
}<'ontannes :: M.
zières
M. Em.
~lontagne :: an
un encouencouzières :: M.
Em. Bescherelle.
Bescherelle. -— Prix Montagne
ragement
accol'dé .à
Flagey. -— Prix
Thol'c ::
ragement est accordé
A i\I.
M. Flagey.
Prix Thore
~I.
Charles Janet.
M. Charles
Jlédecine
chil'uJ'gie. —
- Prix
l\Iontyon: : deux
deux prix
prix
Médecine et
et chirurgie.
Prix Montyon
sont
!VBJ. Sigismond
sont décernés bà 1114.
SigismondLaskowski
LaskowskietetLegrain,
Legrain, un
troisième
partagé entre
entre MM.
lUl\l. Imbert
lmhert et
et BertinBertintroisième prix
prix est
est partagé
Sans
et MM.
1\BJ. Oudin
Oudin et Barthelemy
Barthélemy de l'autre
l'autrc;;
Sans <i'une
d'une part, et
tmis
men ti ons sont
sont attribuées
attrihuées àb l\IM.
trois mentions
MM. Comhy,
Comby, Broc(!
Brocq et
Jacquet,
:\Iauhrac, une
citation est
est accordée
accordée à
Jacquet, Broca
Broca et
et Maubrac,
une citation
1\HI.
est
MM.Dignat,
Dignat,Viry
ViryetetGils.
Gils.- —Prix
PrixBarbier:
Barbier :Iele prix
prix est
partagé
Fontan, et M.
M. le
Ie
partagé entre
entre MM.
MM.les
les0'"ft' Bedrand
Bertrandetet Fontan,
0'
honorable est
attribuée à
DrRaynaud;
Raynaud ;une
unemention
mention très
très honorable
est attribuée
~1.
Moreigne. —
- Prix
Prix Bréant
Bréant :: MM.
MI\I. Rénon,
Rénon, Netter et
M. Ie
le D'
Dr Moreigne.
Thoinot.
Gorlard :: M.
M. leIe Dr
IJ'Max
l\Iax Melchior,
Melchior, de CoCoThoinot. -— Prix Godard
penhague;
mention très honorable
honorable est
est attribuée
aUribuée 11
penhague; une
une mention
~L
Ie prix
prix est
est partagé
pal'tagé
M. Iele D'
DrPaul
PaulDelhet.
Delbet.-— Prix
Prix Serres
Serres :: le
~L Mathias-Duval
Mathias-Duval et
M. Alfl'ed
mention
ontre
entre M.
et M.
Alfred Giard;
Giard ; une
une mention
e,t
M. Laguesse.
Ie prix
prix est
est
est attribuée
attrihuée aà M.
Laguesse. -— Prix
Prix Bellion
Bellion :: le
décerné
IJ' de
Brun;; une
une mention
mention honorable
honorable est
est
décerné àa M.
M. Ic
le Dr
de Brun
altribuée
à M.
M. Bodin.
BorIin. -— Prix Mège
Mège : M.
M. Mauclaire.
1\Tauclail'e. —
attribuée b
M. Raphaël
du baron
baron
Prix
Lallemand :: M.
Prix Lallemand
Raphael Dubois.
Dubois.-— Prix
Prix du
Larfey
:\1. le
IeDr
D' Edmond Delorme.
Dclorme.
Larrey :: M.
Physiologie
- Prix
Montyon :: Ie
Physiologie expérimentale. —
Prix Montyon
le prix
est
à M.
M. Contejean
Contejean; ; une
mention honorable
honol'ahle est
est
est décerné it
une mention
à M.
I'ourat :: M.
M. le
Ie Dr
D" JoachimJoachimattl'ihuée
attribuée it
M. Pagès.
Pagès. -— l'rix
Prix Pourat
sthai
Philipeaux :: M.
M. Tissot.
Tissot. -— Prix
Prix
sthal (de
(de Rerlin).
Berlin). -— Prix Philipeaux
Gay:
Gay : M.
M. André
André Delebecque.
Arts
- Prix Montyon
Montyon :: M.
I\I. Émile
Cacheux.
Arts insalubres.
insalubres. —
Emile Cacheux.
Trémont :: M.
M. Frémont.
Frémont. —
- Prix
PrixGegner
Gegnel' : :M.
M. Paul
Paul
-— Prix Tremont
Senet.
- Prix
Prix Delalande-Guérineau
Delalande-Guérineau :: M.
l\f. le
Ie commandant
commandant
Serret. —
Toutée.
- Prix
I'rix Jean
Jean Reynaud
Reynaud :: M.
M. Henri
Henri Poincaré,
Poincaré, memmemToutée. —
b1'e
I'Académie des
des sciences.
sciences. —
- Prix
Prix Jér"ème
Jéróme Ponti
Ponti:
bre de l'Académie
:
~m.
MM.Benoit,
Benoit, Chapuis
Chapuis et Guillaume.
Arrémges.
flIix Leconte
J,econte : MM.
Milt J.
Roussel et HenHenArrérages. -— Nix
J. Roussel
neguy.
- Prix
prince Henri
Henri d'Orléans.
d'Orléans. —
neguy. —
Prix Tchihatchef:
Tchihatchef : prince
prix
Prix
Prix Houllevigue
Houllevigue: : ~I.
M. Joannis.
Joannis. -— Prix
Prix Cahollrs
Cahours :: Ie
le prix
est partagé
MM. Freundler,
Helmrt et
et Varet.
Varet.
partagé entre
entre MM.
Freundler, Leheau,
Lebeau, Hebert
-— Prix Saintour :: le
Ie prix
prixest
estpartagé
partagéentre
entreMM.
mI. Guntz
Guntz et
Renault.
- Prix
Prix Laplace
Laplace ::M.
M. de
deNanteuil
:'{anteuilde
delalaMorville.
}Iorville.
Renault. —
Rivot:: MM.
MM. de Nanteuil
Nanteuil de
de la
laMorville,
MOl'ville, Dutilleul,
Dutilleul,
-— Prix Rivot
Balling
Balling et Leroux.
M.
uite une
intéressante
M. Berthelot
Berthelotlit
lit en,
ensuite
une longue
longue et très intéressante
Notice sur
les travaux
trav3UX du
du savant
savant minéralogiste
minéralogiste
Notice
surlala vie
vie et
et les
François
1894. CII
VU,LEDEun.
Francois Mallard,
Mallard, décédé
décédé en 4894.
Cii DE
DE VTI.LEDEUIL
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coupahle
certains conspirateurs
conspirateursinsensés
insensés
coupable qu'en
qu'en firent certains
n'entrava
sa vulgarisation
vulgarisation dans
dans tous
tous les
lesateliers
ateliers
n'entrava pas
pas sa
Au moment oh
En 1878,
1878, Alfred
Alfred Nobel
Nobel fit
fit une
une
de travaux publics. En
Au
ou parastront
paraîtront ces
ces lignes,
lignes, le
Ie corps
corps de
de de
l'inventeur de
de la
importante. n
I'inventeur
Ia dynamite sera transporté
transporté de SanSan- seconde
seconde découverte
découverte presque aussi importante.
Il parparRemo àà Stockholm.
vint àa transformer la
Hemo
la nitroglycérinc
nitroglycérine en
en une sorte
sorte de
de
10 décembre,
décembre, 1'l' Aftonbladet
solidité du coton-poudre,
coton-poudre, ne se
se
Dans son numéro
numéro du 10
gélatine ayant
ayant la
la solidité
A f tonbladet gélatinc
de Stockholm,
qui nous
de
Stockholm, àa qui
nous empruntons
empruntons le
Ie portrait
portrait décomposant
détonant avec
décomposant jamais
jamais spontanément
spontanément et détonant
avec
que nous publions
Ia
M. Berthelot
Berthelot es
time àà
que
publions avec cette
Notice, annoncait
annonçait la
une
puissance considérable.
considérable. M.
cette Notice,
une puissance
estime
nouvelle inattendue
inattenduede
de Ia
la mort
mort d'un des
nouveUe
des savants
savants et
et
60 pour 100
100 l'économie
l'économie que
que l'emploi
l'emploi de
de la
la dynamite
dynamite
peut apporter dans
de mine.
mine. Des
Des statisstatisingénieurs suédois
suédois les
les plus
Un
ingénieurs
plus justement
.iustement célèbres.
céIèbres. Un
dans les
les travaux de
télégramme
matin de
de la
la Cote
Càle d'Azur
d' Azur lui
lui
tiques évaluent àa 53 millions
télégrammearrivé
arrivé Iele matin
millions l'économie
l'économie annueUe
annuelle réaAlfred Nobel
Nobel venait
Ie derder- lisée
l'industric suédoise
suédoise et
et ~la 80
avait
avait appris
appris qu'
qu'Alfred
venait de
de rendre le
lisée par
par l'industrie
80 millions celle
nier soupir
soupir dans
dans sa
sa chère
chère villa
villa de San
San-Remo
habi- que
doit aà Aifred
que l'industrie universelle dolt
qu'ilhabi-Remo qu'il
Alfred Nobel dans
depuis qu'il avait fermé
fermé son laboratoire de Paris.
Ie
tait depuis
le même temps.
Né àa Stockholm
1855, Alfred
Alfred Nobel
Nobel était dans
L'inventeur
heureux présenta sa
grande découStockholm en
en 1833,
L'inventeur heureux
sa grande
Ia
verte àa l'l'Académie
Acadómie des
la soixante-troisième année
de son Age,
àge, et il
née de
sciences dans
dans sa séance
semblait destiné
destiné à jouir
jouir
semblait
du 17 juillet 1861.
1861. Son
quelque temps du
encore quelque
patron fut Ie
le vénérable
fruit de
de ses grandes
grandes déChevreu!.
Chevreul. 1\1.
M. Berthelot
consacra de
couvertes. C'était le
Ie plus
de nombreuses
jeune des
des trois
trois frères
frères
jeune
pages àa l'l'étude
étude de
de cet
eet
mécaNobel, fils d'un mécaexplosif
les proproexplosif dont
dont les
qui
nicien
niciende
detalent
talent qui
pril~tés
confirmaient si
priétés confirmaient
s'
était établi àà Saint-Pés'était
bien ses belles
belles théories.
théories.
oh l'homme
11
premier chichitersbourg, ou
I'homme
Il fut Ie
le premier
célèbre dont la
Suède
la Suède
miste de
de marque àa en
décrire l'l'extrême
extrème imporimporpleure aujourd'hui
aujourd'hui la
pleure
tance. Les Comptes renéducason éducare t ut son
perte reçut
dus ont
ont conservé
conservé le
Ic sousoution. C'est
Cest encore
encore dans
dans
tion.
venir
cette ville qu'Alfred
débat asset
assez
venir d'un débat
trouvait· en
en
Nobel se
vif, dans lequel M. BerNobel
se trouvait
thelot montrait
au génégéné1860, lorsque
lorsque son père
montrait au
ral Morin que la poudre
fonda une
de
y fonda
une fabrique de
noire, que celui-ci continitroglycérine dans
lanitroglycérine
dans laconti
nuait à lui préférer,-nuait
queUe il ne
tarda pas
pas aà
ne tarda
quelle
était
relativement sans
sans
üüre une
une découverte
découverte
faire
était relativement
puissance balistique.
capitaie.
capitale.
Le
dévc!oppement de
de
Les accidents
accidents qui arLes
Le développement
l'industrie du
du pétrole,
pétrole, à
nitrogl)"rivaient àa la nitroglylaquelle
Nobc! s's'intéressa
intéressa
cérine sous
sous sa
sa forme
.\ll"reu Nobel,
Nobel, né
en 1833,
laquelle Nobel
cérine
Alfred
ne àit Stockholm,
Stockholm, en
1855,
mort aà San-Remo,
San-Remo, le
Ie 10 décembre
décembrc 1896.
vivement,
aussi
sc multiplièrent
multiplièrent
liquide se
vivement , accrut aussi
sa fortune dans une proque le
Ie gouvergouvertellement que
etafait
faitdes
desNobel
Nobel une
uncfàmilleque
portion considérable,
considérable,eta
nement songeait
songeait àà interdire
interdire cette
cette substance
subslance prépréfamille que
nement
I'industrie moderne
modcrne ne peut
peut se
se passer,
passer,
l'on compte parmi les plus riches.
riches.
cieuse dont l'industrie
apprécier l'usage qu'il faisait
faisait de
de ses
scs richesricheslorsqu'en 1867
1867 Alfred
Alfred Nobel
Nobel trouva
trouva leIcmoyen
moyen de
de
lorsqu'en
Pour apprécier
ses, nous nous contenterons
contenterons de
rappeier l'histoire
I'histoire de
de
facilité surprenante.
surprenante. L'idée
L'idée de
de
Ia solidifier
solidifier avec une facilité
la
de rappeler
souscrivit pour
pour la
Ia
Andrée, à laquelle
par une
une l'expédition Andrée,
modification lui
lui fut suggérée
suggérée par
cette heureuse modification
laquelle itil souscrivit
sous la
la condition
condition que
les
sommc
circonstance f'ortuite.
fortuite. Une
Une tourie
tourie dedenitroglycérine
nitroglycérine
que les
circonstance
somme de 90 000 francs,
francs, sous
Ie transport
transport etetleIeliquide
liquide 90
90000
au tres qui
qui manquaient
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A NOS LECTEURS
A partir de ce jour, je prends la direction de La Nature. Mon ami et confrère M. Gaston
Tissandier, désireux de se reposer après un quart de siècle de labeur, MM. Masson, éditeurs
du recueil, m'ont fait l'honneur de me désigner pour continuer l'oeuvre que leurs communs
efforts ont portée à un si haut degré de succès et de prospérité. Le nom de M. Gaston Tissandier
restera indissolublement lié à La Nature. C'est Tissandier qui a fondé La Nature; c'est lui
qui a su grouper autour de lui tant de bonnes volontés, tant de collaborateurs savants et
dévoués, enfin un aussi grand nombre de lecteurs qui sopt devenus ses. amis. Nous devons
honorer ceux qui, avec le plus grand désintéressement, la plus haute indépendance, et dans
le seul but de se rendre utiles, consacrent leur existence a répandre la bonne parole dans le
monde. Lorsque, au lendemain de nos revers, l'Association frangaise pour l'avancement des
sciences fut fondée, elle prit fièrement cette devise : « Pour la Science et pour la Patrie ».
Gaston Tissandier, lui aussi, aurait pu écrire en tête de son journal : « Pour la Science et pour
la Patrie ». La Nature a rendu depuis vingt-quatre ans d'éminents services it la cause
scientifique. Elle a fait partout aimer la science.
Tissandier a montré le chemin ; it a tracé un sillon .fécond qu'il faudra s'eforcer de
suivre et agrandir encore. J'espère que les nombreux lecteurs de La Nature voudront bien
reporter sur moi, la bienveillante sympathie qu'ils n'ont cessé depuis si longtemps de
HENRI DE PARVILLE.
témoigner á notre ami Gaston Tissandier.
Nos lecteurs remercieront avec nous M. Henri de Parville d'assumer A notre demande, et à celle
de M. Tissandier, la lourde tache de diriger La Nature.
M. Henri de Parville ne vent pas permettre que l'on rappelle ici les titres de tout genre qui le
désignaient pour cette difficile et importante mission. I1 est de la maison, et ne consent pas à ce qu'on
y fasse son éloge. Au surplus que dirions -nous qui ne fut connu de nos lecteurs? Sa profonde érudition, ses travaux personnels, son esprit toujours ouvert à tout ce qui se fait ou s'écrit dans le domaine
de la science, son don de rédaction qui lui permet de mettre A la portée de tous les questions les plus
ardues, toutes ces qualités précieuses n'ont pas à leur être rappelées. Sous sa direction, La .Nature ne
peut que recevoir une impulsion nouvelle et gagner encore en autorité.
C'est d'ailleurs à l'oeuvre qu'il désire être jugé.
Rien n'est modifié, ni dans l'esprit, ni dans les traditions qui ont fait le succès du journal.
Le concours des deux fondateurs de La Nature, MM. Gaston et Albert Tissandier, nous reste entièrement acquis. Nos lecteurs retrouveront aussi dans nos colonnes les norns de tous nos collaborateurs.
Enfin M. J. Laffargue conserve les fonctions de secrétaire de la Rédaction.
L'ADMINISTRATION.

LE STÉRÉO-CINÉMATOGRAPHE
Les rayons Röntgen et le cinématographe ont été,
sans conteste, les deux succès scientifico-populaires
de l'année. Les rayons X ont cependant lassé déjà la
curiosité publique, tandis que leurs applications
s'étendent chaque jour dans le domaine de la médecine et de la chirurgie. Quant au cinématographe,
malgré les nombreuses concurrences surgies de tous
celtés, et malgré ses imperfections, it continue a faire
recette, et amusera longtemps encore nos enfants et
Be

année. — 4 semestre.

nos petits-enfants. On reproche cependant avec raison aux projections animées le tremblotement des
images et aussi leur manque de relief. Nous croyons
savoir que M. J. Carpentier a paré au premier in-convénient en employant deux appareils conjugués
projetant successivement sur le même écran deux
séries d'images se succédant alternativement, de
facon à ne jamais laisser cet écran dans l'obscurité.
Dans le cinématographe de MM. Lumière, les
images se succédant à raison de 15 par seconde environ ; chacune d'elles reste sous l'ceil du spectateur
5
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pendant 2/45 de seconde ; le troisième 1/45 complétant le quinzième est utilisé pour le changement
automatique de vues ; l'écran se trouve alors obscur,
et c'est la succession rapide des éclairements et des
obscurités de l'écran qui produit le papillotement
caractéristique auquel le dispositif ingénieux de
M. J. Carpentier a pour but de remédier.
Le stéréo-cinématographe que nous suggérons
comme perfectionnement du cinématographe actuel
a pour but de supprimer ce repérage, tout en donnant aux vues projetées un relief équivalent a celui
obtenu dans un bon stéréoscope pour les vues
inanimées ou, plus exactement, immobiles. Nous
proposons, pour atteindre ce but, de combiner le
cinématographe de MM. Lumière, l'appareil à projetions alternées de M. Carpentier et le système
de projections stéréoscopiques de M. Rulhmann, de
la facon suivante. Deux cinématographes combinés
et rapprochés run de l'autre prennent simultanément deux séries de négatifs de la scène a reproduire ; ils tournent ensemble, mécaniquement
reliés, à la même vitesse, mais, par le calage initial
des deux appareils sur l'arbre commun, ils prennent
des vues alternées, et produisent deux bandes distinctes renfermant un nombre égal de vues.
Après avoir préparé les deux bandes positives
correspondantes, on les fait défiler dans un cinématographe double projetant les deux séries de vues
avec leur décalage, de 1/30e de seconde, par exemple, si chaque appareil produisait 15 vues par seconde, en intercalant un verre rouge dans l'un des
faisceaux et un verre bleu dans l'autre faisceau de
projection. Il n'est pas nécessaire que les deux séries de vues ainsi projetées coincident exactement.
Si, maintenant, nous regardons l'écran à l'aide d'un
lorgnon portant un verre bleu et un verre rouge,
chaque ceil recevra individuellement les impressions
d'un appareil et d'un seul. Leur combinaison produira l'effet stéréoscopique désiré, tout en supprimant le papillotement, car il n'y aura jamais
d'extinction simultanée des deux images perenes
séparément : les éclipses d'une série correspondent
aux intensités maxima de l'autre série.
La combinaison cinématographique que nous indiquons se prête à des effets non moms curieux que
nouveaux. Si, par exemple, l'une des séries défile
avec une certaine avance de vues sur la seconde,
tons les mouvements seront vus deux fois, successivement, sur le même sujet, en fugue, et l'on aura
peine à discerner la cause de l'illusion optique dont
on sera le jouet. En pinant dans les appareils deux
vues différentes, on les percevra simultanément et
séparément, bien que projetées sur le même écran.
Le seul inconvénient — d'ailleurs léger
de ce
spectacle réside dans l'obligation de munir chaque
spectateur d'un binocle a verres colorés, mais comme
on peut en faire d'excellents, pour la somme de dix centimes, il n'y a pas la de quoi faire hésiter un entrepreneur de spectacle... entreprenant. E. H.

LE NESOPITHECUS
SINGE FOSSILE DE MADAGASCAR

La grande Ile de Madagascar, ou plut6t le petit
continent, dont nos soldats viennent de faire définitivement une colonie franoise, est encore peu connue
des naturalistes et leur réserve sans doute bien des
surprises. Sa faune et sa flore sont tellement spéciales que, dès le siècle dernier, leur caractère
étrange avait frappé les voyageurs. Le botaniste
Commerson, qui visita Madagascar vers 1770, exprimait cette idée en disant, dans le style emphatique
de l'époque .. a La nature semble s'être retirée
Madagascar comme dans un sanctuaire pour y travailler sur d'autres modèles que ceux auxquels elle
s'est asservie ailleurs a Aujourd'hui, nous dirions
plus simplement que Madagascar, comme toutes les
terres isolées de l'hémisphère austral (Australie,
Nouvelle-Mande, etc.), pogsède une faune et une
flore de caractères plus tranchés que celles des
grands continents septentrionaux.
La faune de Madagascar est surtout intéressante
par le contraste qu'elle présente avec celle de l'Afrique, dont les géographes la considèrent, a tort,
comme une simple dépendance. Cette grande ile est
un continent aussi distinct que l'Australie elle-même.
On sait que Madagascar est complètement &pourvue de Singes, tandis que ces animaux abondent sur
la c6te voisine d'Afrique. lis sont remplacés Madagascar par des Lémuriens, animaux d'une organisation différente, comme l'a montré M. Milne-Edwards.
Mais il est possible qu'il n'en ait pas toujours
été ainsi. C'est ce que tendrait a prouver la découverte du curieux fossile dont nous mettons la figure
sous les yeux du lecteur (p. 68), et qui semble, par ses
caractères, plus voisin des Singes que des Lémuriens.
Nous avons déjà par10 de la découverte faite
Madagascar d'un Maki fossile de taille gigantesque, auquel M. Forsyth Major a donné le nom de Megaladapis.
Peu après, le Muséum d'histoire naturelle de Paris
recevait des ossements fossiles provenant des mêmes
gisements et se rapportant également a de grands
Lémuriens que M. Filhol a décrits sous les noms de
Dinolemur et Thaumastolemur.
A la suite de ces découvertes successives, M. F.
Major résolut d'aller explorer en personne les couches
géologiques provenaient ces débris. Peu après,
il partait pour Madagascar. Ses recherches, interrompues par les opérations militaires, furent reprises
immédiatement après et couronnées d'un succès
inespéré : la découverte d'un type absolument nouveau et probablement d'un grand intérêt au point
de vue de l'évolution des Mammifères.
Les deux pièces principales sur lesquelles ce type
est fondé out été recueillies dans les marais de Sirabé,
district de Vakinankaratra, dans la région centrale
de Madagascar, un peu an sud de Tananarive. L'espèce, dédiée par M. F. Major a son jeune assistant,
.
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antérieure
canine
conservée, pour
ait exactement
exactement la
la formule
formule
soit conservée,
pour qu'on ait
dentaire du Nesopithecus. Le genre
genre lIapalemur
dentaire
Hapaleinur se
se
rapproche de
ce dernier par
par la
la disposition caractécaractérapproche
de ce
des deux paires d'incisives
d'incisives supérieures.
supérieures.
ristique des
Mais ces
ces ressemblances
ressemblances sont, sans
sans doute,
doute, simple
simplement adaptatives, c'est-à-dire
c'est-à-dire dues àà l'influence
l'influence-ment
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d'un regime
regimeexclusivement
exclusivementvégétal,
végétal, etetje
suisdisposé
disposé
d'un
je suis
croire, avec M.
M. F.
F. Major,
Major, qu'il
qu'iln'existe
n'existepas
pasd'd'affiàà croire,
aff Nesopitheeus.
réelle entre les
les Lémuriens
Lémuriens et
et leIe Nesopithecus.
nité réelle
arriverait-on à un
un résultat
résultatplus
pluspositif,
positif,
Peut-être arriverait-on
ce dernier
dernier àà un
unautre
autregroupe
groupede
de
I'on comparait
comparait ce
si l'on
éteints dont les relations
relations naturelles sont
Mammifères éteints
aussi restées
restées longtemps
longtemps problématiques.
problématiques. Je
Jeveux
veux
aussi
ces Ongulés
Ongulés tossiles,
tossiles, aujourd'hui
aujourd'hui rapprorapproparler de ces
des Porcins
POI'eins et que l'on
l' on aadécrits
décrits tout d'abord
chés des
Singes sous
sous les
les noms
noms de
de Cebochcerus,
Ceboehcel'us,
comme des
comme
des Singes
Les
Maeacus eoccenus,
eoecenus, Colobus
Colobus grandcevus,
grandcevus, etc. Les
Macacus
arrière-molaires de ces
ces Ongulés
Ongulés tertiaires
tertiaires ressemressemarrière-molaires
blent aà celles
celles des
des Singes
Singes et,
et, par
parconséquent,
conséquent,a àcelles
celles

Nesopitheeus, et c'est
c'estce
cequi
quiexplique
explique la
la méprise
méprise
du Nesopithecus,
naturalistes habiles, tels qu'Owen, Fraas et
dont des naturalistes
d'autres, n'ont
n'ontpu
pusesemettre
mettrecomplètement
complètement à l'abri.
I'abri.
Ie groupe
groupe des
des Porcins
Porcins les dents sont aussi
aussi quelquelDans le
aux deux machoires
màchoires
quefois en nombre
nombre différent
différent aux
quefois
(chez le
Ie Chceropotamus
Chcel'opotamus par
par exemple)
exemple)..
donc on admet, avec M.
M. Milne-Edwards,
l\filne-Edwards, que les
Si dont
Lémuriens descendent
descendent de quelque
quelque type
type voisin
voisin des
des
Lémuriens
herbivores, on
admettre aussi
aussi que
que les Singes,
herbivores,
on peut
peut admettre
et surtout le
Ie Nesopithecus,
Nesopitheeus, sont
sout des
des formes
formes modi
modifiées, dérivées de Mammifères omnivores plus ou-fiées,drv Mamfèesonivrplu
moins voisins
voisins des
des Porcins
Porcins tertiaires
tertiaires dont on
on a fait
fait
moins
les genres .Hyotherium,
ChceropotaHyothel'ium, Acotherulum,
Acothel'ulum, Chcel'opota-

Fig. 11 àà 5.
b. -— Sesupilhecils
Ruuerti, siuge
iossile de
de Madagascar.
Madagascar. —
- Fig.
Fig. 1. MàdlOire
de profil. -Fig", 2. La
Máchoire SuplH'ÎeUl'C,
supérieure, de
— Fig.
La mClllc,
moue, "·ue
Nesopithecus Roberti,
vue
singe iossile
par
la face
face palatine.
palatinc. —
- Fig.
Fig. 5.
même, vue par
dessus. —
- Fig.
Fig. 4. Màchoirc
de l'Ilomullculus
Máchoire illférieurc
inférieure de
par en dessus.
1'Homunculus
par la
3. Màchoirc
Máchoire inférieurc
inférieure du même,
patagonieus. —
- Fig. 5. l\iàchoirc
inférieul'e du
du Dryopitheclls
2, 3, 55 sopt
sout réduites à demi-grandeur ll<lturcllc;
Máchoire inférieure
1, 2,
naturelle ;
hatagonicus.
Dryopithecus Funtani
Fontani (les fig. 1,
44 est
grandeur naturelle).
naturelle).
est de grandeur

mus, etc.
Cette hypothèse
hypothèse est
est parfaitement
parfaitement compacompaetc. Cette
tible avec
avec celle de
de M.
M. F. Major,
Major, qui
qui voit
voit dans Ie
le Netype synthétique,
synthétique, proche
proche parent
parent de
de
sopitheeus
un type
sopithecus un
I'ancêtre
commundes
desCébiens
Cébiensetetdes
desCercopithéciens.
Ccrcopithécicns.
l'ancètre commun
Dans
mon précédent
précédent article,
article, en
en parlant
parlant du
du MegaPans mon
reproduit lalacurieuse
curieusedescription
description que
ladapis,
ladapis, .i'ai
j'ai reproduit
Flacourt
1658, du
du Tl'etrelréll'é,
Flacourt fait,
fait, en
en 1658,
Trétrétrétré, quadruvécu de
de son
son
mane
auraitencore
encore vécu
mane àa face
face humaine qui aurait
temps
Madagascar, etet .i'ai
supposé qu'il
qu'il s'agissait
s'agissait
temps àa Madagascar,
j'ai supposé
d'un animal
animal plus ou
ou moins
moins voisin
voisin du Megaladapis,
Megaladapis,
tout en reconnaissant
reconnaissant que
avec son
son museau
museau
que celui-ci, avec
la
allongé, ne correspondait
correspondait qu'incomplètement
qu'incomplètement àa la
description
Aujourd'hui que
description de
de Flacourt. Aujourd'hui
que nous conconIe Nesopitheeus,
saute aux
aux yeux
yeux que
naissons
naissons le
Nesopithecus, ilit saute
cette
description s'applique bien
bien plus
plusexactement
exacte ment à
cette description
ce
dcvait en effet
elI'et avoir a«( la tête
tête ronde
ce dernier, qui devait
ronde et

une tace
le Tl'elrétl'étré
face humaine
humaine »)) comme Ie
Trétrétrétré de
de Flacourt.
C'
est une raison de
désircr que de noude plus pour désirer
C'est
nou
yelles recherches
nous fassent
connaître ce-vel es
recherches nous
fassent mieux connaltre
type si intéressant
et qui,
llui, selon
selon toute
touteapparence,
apparence, ne
intéressant et
s'est éteint qu'à
qu'à une
une époque
époquerelativement
relativement récente.
récente.
En
attendant, nous donnons
des deux
deux
donnons lala figure
figure des
En attendant,
tondée la description
description du
du
pièces
lesquelles est
est tondée
pièces sur lesquelles
Nesopithecus. Nous avons
la figure
figure
avons placé
placéen
en regard
regard la
de
màchoire inférieure
infërieure du
du Dl'yopitheeus,
de la máchoire
Dryopithecus, grand
!crance, afin
afin qu'on
fIu'on
Singe
miocène de
Singe anthropoïde
anthropoïde du
du miocène
de France,
puisse
rendre compte
compte de la
la dimension
dimension et
et des
des
puisse se
se rendre
caractères
nouveau type
typededeMadagascar.
l\Iadagascar. Enfin
caractères du nouveau
figure de
de lalamandibule
mandibule
nous donnons, à coté,
cóté, la figure
inférieure de l' Homunculus
Homunculus de
de Patagonie.
DI'
TROUESSART.
Di' E. TRouEssART.

LA NATURE.

69

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE PAR CERF-YOLA.NT'
Lorsque, en 1888 et 1889, je publiai ici le résultat
de mes premières expériences de photographic
aérienne par cerf-volant, et plus tard, en 1890, quand

j'exposai, dans une brochure parue chez GauthierVillars, les détails de mon procédé, j'avais bien entrevu certains perfectionnements ; mais un temps

Fig. 1. — Vue prise en cerf-volant de la petite ville de Labruguière (Tarn).

assez long et de nombreuses expériences ont été nécessaires pour les rendre pratiques. J'ai dû modifier

ceinture. Les deux pièces qui constituent la charpente sont réunies par un boulon a oreilles. On voit
dès lors combien
sont faciles le
montage et le &montage de l'appareil. La queue,
dont je dois l'ingénieuse disposition a. M. l'ingénieur Ferdinand
Pottier, se compose d'un étroit
ruban d'éto ffe
barbelé des deux
cUtés, dans l'axe
duquel, pour plus
Fig. 2. — Dispositions de la chambre noire sur le cerf-volant.
de solidité, on

mon materiel, et
ce sont ces modifications dont
je veux parler en
montrant les spécimens qu'elles
m'ont permis
d'obtenir.
J'ai construit
mon cerf-volant
démontable pour
en rendre le transport non seulement possible
mais facile.
Pour cela, la
corde de ceinture
du cerf-volant, au lieu d'être fixée aux quatre bra
de la charpente, vient simplement embrasser, par
quatre boucles, l'extrémité de ces quatre bras. J'ai
remplacé le papier, trop fragile et inextensible, par
de la soie de Chine (ponghée) cousue après la corde de
i Yoy. Table des matières, 2e série, 1883-1892.

coud une ficelle
légère. Cette queue, qui prend très bien le vent,
présente le précieux avantage de ne pas s'embrouiller.
Comme obturateur, j'ai dfl renoncer a la guillotine placée a l'avant de l'objectif (du moms pour les
aplanats) et prendre un obturateur rotatif disposé
entre les lentilles et actionné par un fort caoutchouc.
La rapidité est ici un facteur de la plus haute im-
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portance;
avec certains
certains vents,
vents, sujets
portance ; surtout avec
sujets à de
fréquents changements de
direction et
et d'intensité,
d'intensité,
de direction
reliefs des
viennent de
de babadus aux
aux reliefs
des terrains
terrains qu'ils viennent
layer.
Enfin j'ai renoncé
renoncé à fixer
Enfin
fixer ma chambre à l'arête
du cerfcerf-volant,
ce qu'elle
qu'elle
volant, disposition
disposition défectueuse
défectueuse en ce
augmentait
celui-ci et faisait,
faisait, par
par conséconséaugmentait Ie
le poids de celui-ci
traction qu'il
qu'il exerce
exerce sur la corde
corde
quent,.
quent,- croître
croitre la traction
de manoeuvre.
manreuvre. M. Émile
Wenz, de
de Reims,
Reims, dont
Ëmile Wenz,
une intéressante épreuve aa été
étépubliée
publiéeici
ici I,
1 , a eu
eu l'idée
de suspendre
suspendre la
la chambre
chambre dans
dans la bride
bride même
même du
du
de
cerf-volant.
en diminuant
diminuant
cerf- volant. Cette
Cette heurense
heureuse disposition, en
la traction
traction du
du cerfcerf-volant,
l'emploi d'une
d'une
la
volant, permet
permet l'emploi
corde plus faible et par suite
suite plus
plus légère.
légère.
J'ai donc
de M. Wenz,
dont adopté Ie
le dispositifingénieux
dispositif ingénieux de
mais en
en le
Ie modifiant
modifiant de façon
facon à pouvoir
pouvoir prendre soit
verticale (plan), soit une
une vue perspective en
une vue verticale
avant,
arrière, à droite ou à gauche.
avant, en arrière,
Ma chambre noire
munie de
de deux boulons
noire est
est munie
l'autre aà.gauche,
gauche, environ
environ au
au
placés l'un à droite,
placés
droite, l'autre
centre de la
de la
lafaire
faire tourncr
la figure,
figure, permettant
permettant de
tourner sur
ces deux boulons autour de
son axe
axe horizontal
horizont al perde son
(fig. 2).
pendiculaire à l'axe optique (fig.
S'agit-il
je la
la dispose,
dispose, l'objec1'0bjecS'agit -il d'une vue verticale, je
tif tourné vers Ie
ci-contre, consticonstile sol, dans la bride ci-contre,
tuée par deux rondellesde
boisR
rondelles de bois
R (n° 2) fixées
fixées aux
aux points
points
jonction des
des deux cordes
AB, des
des deux
de jonction
cordes de
de tête
tête AB,
cordes
CD et des
des deux cordes EF aboutiscordes de queue CD
sant à la corde
corde de
de manoeuvre.
manreuvre. De
De légers
légers palonniers
palonniers
en bambou maintiennent entre ces
ces cordes
cordes un écartement suffisant
suffisant pour que la
la chambre, suspendue aux
deux boulons,
puisse librement
librement
rondelles par ses
rondelles
ses deux
boulons, puisse
tourner. Une
position verticale
verticale obtenue,
obtenue, le
Ie
Une fois
fois la position
serrage
des écrous
maintiende
decette
cetteposiposiserrage des
écrous assure leIe maintien
tion.
une vue perspective
un
Veut-on prendre une
Veut-on
perspective sous
sous un
angle quelconque, soit dans Ie
soit dans
le plan vertical, soit
suspends la chambre noire
Ie plan horizontal,
le
horizontal, je suspends
noire par
ses deux boulons dans un cadre
cadreléger
légerABCD
ABCD (n° 3)
5) fixé
lui-même par deux autres boulons
boulons EF placés
run en
placés Fun
haut,
l'autre en
en bas,
dans un second
second cadre
cadreGHIJ
GHIJ
haut, l'autre
bas, dans
auquel
viennent se
se relier les
les cordes
la bride.
bride.
auquel viennent
cordes de
de la
Je
puis alors
alors tourner l'axe
de l'appareil
l'appareil àà
Je puis
l'axe optique de
la ligne du vent,
vent, vers l'avant
droite ou à gauche
gauche de
de la
! ou
de mon cerf-volant,
eet
on vers l'arrière
l'arrière de
cerf- volant, incliner cet
axe vers Ie
l'angle qui me
me paraît
le sol sous
sous l'angle
paralt Ie
le plus
convenabie
Ie diriger sur l'horizon.
convenable ou le
Pour faciliter
faciliter ces divers
es manoeuvres,
manreuvres, je dispose
dispose
diverses
les cordes
bride de
de telle
telle sorte que
Ie
cerfcordes de
de la
la bride
que le cerfvolant étant dans sa
position d'équilibre
d'équilibre (55
sa position
en(53°0 environ sur l'horizontale),
Ie cadre
cadre GHIJ
GHIJ occupe
occupe une
une
l'horizontale), le
verticale.
position aà peu près verticale.
1)qui
quiaccompagne
accumpagnecette
cetteNote
Note
(fig. I)
La photographie (fig.
est une
est
une vue générale
petite viIIe
Labrugénérale de
de la petite
ville de
de Labruguière. Elle aa été
été prise
prise aà 250
au-dessus du
du
230 mètres au-dessus
sol par vent de S.-S.-E.
que l'on
1'0n nomme
S. -S.-E. que
vomme ici
ici venl
vent d'aud'auorienté au
tan, l'objectif orienté
au N.-E. et incliné
incliné vers
vers Ie
le sol
sol
sous un angle
sous
angle de
de 45°.
'aspect de cette
cette épreuve
épreuve raprap45 °. LL'aspect
^t Voy.
Voy. n·956,
p. 261.
n• 956, du 26 scptembre
septembre '1891,
'1891, p.
261.

pelle
s'y méprendre
méprendre celui
celuides
desvues
vues cavalières
cavalières si
si
pelle à s'y
que sur
répandues
au mogen
moyen àge.
sur un
répandues au
age. Aussi bien que
plan,
on peut
rendre compte
compte de
de la
la forme circuplan, on
peut se rendre
laire de Labruguière,
autrefois entourée
entourée de remparts,
Labruguière, autrefois
faubourgs, qui
de ses
de ses faubourgs,
qni peu
ses rues concentriques,
concentriques, de
étendus autour de
vieille enceinte
à peu se
de la vieille
se sont étendus
à mesure
s'éloignait le
Ie souvenir
souvenir des
des terribles
terribles
mesure que
que s'éloignait
luttes
seizième siecle.
si,Jcle.
luttes du seizième
Une
autre photographie
photographie aa été prise
par même
même
prise par
Une autre
vent,
Ie même
mème angle vertical
mème hauha uvent, sous le
vertical etet àà la même
teur;
1'0bjectif a été dirigé
vers le
Ie nord. Elle
Elle
teur ; mais l'objectif
dirigé vers
reproduit
Ie faubourg
faubourg ouest
ouest lirnité
limité àa gauche
gauche par la
la
reproduit le
chemin de
de fer de
Cas tres àà Mazamet.
Mazamet. On
On
ligne de
de chemin
de Castres
aperçoit
droite une
nne petite
petiteportion
portionde
del'ancienne
l'ancienne
apercoit àà droite
ville.
intéressantede
de ces
ces deux épreuves,
Une
Une particularité
particularité intéressante
c'est
qu'elles contiennent
contiennent une
une portion
portion commune.
commune.
c'est qu'elles
L'usine
Ie pare que l'on
I'on voit au bas de
L'usine et le
de la première
se
au centre de
la seconde.
seconde. Il
se retrouvent au
de la
II serait donc
done
topographique
possible,
gràce aà la
la savante
savante méthode
méthode topographique
possible, grace
de
M. le
Ie colonel
colonel Laussedat,
Laussedat, de
de dresser Ie
plan de
de
de M.
le plan
de Labruguière.
Labruguière. On
On voit
voit toute
tonte l'utilité
l'utilité
cette
cette portion
portion de
que peut
peut présenter
présenterlalaphotographie
photographieaérienne
aériennepar
parcerfccrfARTHUR
BATuT.
volant.
ARTHUR BATUT.
---^^}o--^----<>-9-<>--

L'
AUTOMOBILE AU 44ee SALON
CYCLE
L'AUTOMOBILE
SALON DU CYCLE
11
peu tard
pour jeter un
uncoup
coupd'oeil
d'reil
Ii est peut-être un
un peu
tard pour
d'ensemble sur le quatrième
yuatrième Salon
Salon du cycle
cycle qui
qu'i vient
vient de
de
fermer ses portes le 27 décembre dernier, après quinze
jours d'un succès
succès ininterrompu,
inintenompu,' mais
mais nous avons
avons pour
excuse
prodigieuse vitalité
vitalité mème
l'auexcuse de ce retard la prodigieuse
même de l'automobile.
des nouveautés,
quelJusqu'au dernier jour, en effet,
efIet, des
nouveautés, quel
ques-unes inachevées, ont fait successivement leur appa--quesniachvé,otfsueimn
rition,
après chaque
chaque visite, se
dégageait l'impression
l'impression
rition, et, après
se dégageait
générale,
pour nous chaque
qu'une évoluévolugénérale, plus forte pour
chaque fois,
fois, qu'une
se produisait
produisait dans Ia
tion,
une révolution,
révolution, se
tion, presque une
la construction
automobile. L'évidence
L'évidence de
decette
cetteévolution
évolutionresresstruction automobile.
sortira, croyons
croyons-nous,
leclure de
de cet
-nous, de
de la lecture
eet article.
En allant du
du léger
léger an
aulourd,
lourd,du
dufaible
faiblean
aupuissant,
puissant, nous
dirons
mot des
des motocycles
dirons d'abord
d'abord un mot
motocycles ou cycles àa moteur,
moteur,
c'est-à-dire
des appareils
appareils dans lesquels
puissance huhuc'est -à -dire des
lesquels la puissance
puissance mécanique
mécanique se
prêtent un
unmutuel
mutuel
maine
maine et
et la puissance
se prêtent
appui
agissent simultanément
simultanémentou
Ollsuccessivement.
successivement.
appui et agissent
Après
lamentable de
delalabicyclette
hicycletteHildebrand
Hildebrandet
et
Après l'échec lamentable
Wolfmuller,
sensation itil y a deux
deux ans,
ans, ma
is que
que
Wolfmuller, qui
qui fit
fit sensation
mais
personne
France ne put
se résoudre
résoudre aàadopter,
adopter, on
on
personne en France
put se
pouvait
définitivement enterenterpouvait croire que Ia
la question était définitivement
rée,
opinion, car jusqu'au
jusqu'au derderrée, et nous partagions
partagions cette opinion,
nier jour, il
avait pas,
pas, an
auSalon
Salon du
ducycle,
cycle, une
une seule
seule
it n'y avait
bicyclette à moteur.
C'est le
Ie dernier
moteur. C'est
dernier jour seuIement
seulement que
M. Garreau
bicyclette très
très élégante,
éIégante,dont
dont
Garreau aa présenté
présenté une bicyclette
le mécanisme
mécanisme est
qui pèse,
pèse, en
est presque
presque invisiDle,
invisible, et qui
en tout,
20 kilogrammes, y compris
moteur, d'une
d'une puissance
puissance de
de
compris le moteur,
25 kilogrammètres
cheval). Pour
Pour
kilograminètres par seconde (Uil
(ua tiers
tiers de cheval).
réaliser ce véritable tour
tour de
de force,
force, cette
cettemerveille
merveille de
de mémécanique
construite par
par M. Ravasse, M. Garreau
Ie
canique construite
Garreau utilise le
tube
d'arrière du
du cadre
cadre comme réservoir à essence
tube d'arrière
essence de
pétrole,
autre partie
partie du
du cadre
cadre comme cylindre
pétrole, une
une autre
moteur,
etc. Nous décrirons
détail cette
eette curieuse
curieuse
moteur, etc.
décrirons en
en détail
petite machine dès
dès que
nous aurons
que nous
aurons pu
pu l'expérimenter.
l'expérimenter.
De
nous n'avons
signaler qu'un
qu'un seul
seul type
type
que nous
De mème
même que
n'avons àa signaler
de bicyclette à moteur,
il ne figurait
Salon du
du cycle
cycle
moteur, it
figurait au
an Salon
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qu'un seul type de tricycle à moteur, celui de MM. de
Dion et Bouton, récemment décrit ici inême, et présenté
en toute liberté par une demi-douzaine de maisons qui se
sont contentées d'appliquer ce système aux tricycles qu'elles
construisent ou qu'elles montent à l'aide de pièces détachées. Cette adoption, ou adaptation, est le plus bel éloge
que l'on puisse faire du système de MM. de Dion et
Bouton.
Si, en résumé, les motocycles présentés se réduisent à
deux types, les voiturettes et les voitures sont légion.
On désigne sous le nom de voiturette un véhicule léger,
peu encombrant, pouvant recevoir deux personnes, trois
au plus, et les véhiculer à une vitesse qui ne dépasse généralement pas 20 kilomètres à l'heure. Le nom de voiture est réservé aux véhicules plus lourds, plus rapides et
plus confortables, et qui peuvent transporter de deux à
dix voyageurs.
Si, par exemple, nous passons en revue les voiturettes
et voitures à deux places, un type très apprécié des touristes, et celui qui se répandra certainement au plus grand
nombre d'exemplaires, nous voyons une série de véhicules
dont le poids varie entre 120 et 600 kilogrammes, et la
puissance du moteur entre 1 et 6 chevaux.
Les plus anciennes voitures, vieilles de quatre ans, construites solidement et munies de moteurs puissants, en vue
de résister aux rudes épreuves de la course sur route, attirent aujourd'hui, il faut bien le reconnaitre, beaucoup
moins l'attention du public que les voiturettes lègères dont
le Salon du cycle renfermait une douzaine de types, tous
très intéressants par quelques particularités.
En matière de tourisme, l'avenir le plus immédiat et le plus
certain de l'automobile, nous avouons que nos préférences
ne vont ni à la victoriette légère, trop légère, de M. Morel,
ni aux voitures puissantes et rapides, mais lourdes, trop
lourdes, de MM. Panhard et Levassor, pour ne citer que
les extremes.
Entre la promenade sur un tapis, victorieusement enlevée par la victoriette, et les courses vertigineuses au milieu des éléments déchainés auxquelles résistent les voitures des derniers concours, il y a, croyons-nous, un juste
milieu, celui des routes moyennes, parcourues à des
vitesses moyennes, avec des étapes de longueur moyenne.
C'est ce qu'ont compris bon nombre de constructeurs en
créant un type intermédiaire qui n'est ni la voiturette
proprement dite, ni la voiture monumentale que les
courses Paris -Bordeaux et Paris-Marseille ont popularisee.
Ce n'est pas dans des promenades hátives faites autour
des stands que l'on peut apprécier la valeur des dispositifs
adoptés par les constructeurs, aussi nous dispensons-nous
de citer aucun nom et d'établir aucune comparaison entre
les voitures exposées, mais il nous est agréable de con—
stater la réaction générale accusée de la plupart des constructeurs contre les formes et les dispositions imposées
en quelque sorte par les exigences d'une inutile lutte de
vitesse et d'endurance. Si les chevaux de course ne sont
pas entrainés pour l'attelage, les voitures de course ne
sont pas, a fortiori, construites pour tourister, un verbe
qui passera bientót dans le langage courant. Mais le résultat tangible est la, et c'est lui qui carac térisera le Salon
de 1896 : une douzaine de constructeurs, rompant de
propos délibéré avec des traditions relativement récentes,
mais déjà bien vivaces, ont vraiment établi ou cherché à
établir la voiture de promenade, en renoncant franchement aux étapes de 200 kilomètres et aux vitesses de
35 kilomètres à l'heure. Ils ont atteint leur but en créant

des voitures a deux places dont le poids varie entre 200
et 300 kilogrammes, en les munissant de pneumatiques
qui résistent très bien a ces faibles charges, en réduisant
a 60 ou 80 kilomètres la longueur des étapes et la vitesse
maxima à 20 ou 25 kilomètres par heure.
Lorsque ces véhicules auront subi leurs épreuves sur la
route, nous décrirons ceux qui auront satisfait an programme.
Un autre enseignement du Salon est le triomphe définitif de l'essence de pétrole et du moteur à explosion. Il
y avait juste trois voitures à vapeur et une voiture électrique, mais celle-ci mérite un article spécial que nous
lui consacrerons bientót. E. HOSPITALIER.

UNE ÉTRANGE CRÉATURE
LE MOLE OU POISSON -LUNE

Aux alentours des Hots qui, vers le sud, avoisinent
l'archipel de Santa-Barbara, dans les paa'rages
'
ou les
marées lentes et régulières se font le plus sentir,
existe en abondance une créature étrange vivant au
sein des eaux et dont la forme rappelle vaguement
celle des poissons, bien qu'appartenant à cette espèce.
Les indigènes désignent cet être, à 1'aspect d'outre is
demi gonflée, sous le nom de Mola-Mola ; on le connait généralement sous l'appellation de Mole ou
Poisson-Lune.
Ce poisson, au profil bizarre, an corps recouvert
d'une peau rude, épaisse et huileuse, ne possède pas
de queue. Par contre it a deux énormes nageoires
opposées l'une à l'autre. La première, la dorsale, est
volumineuse de dimensions ; elle se termine en pointe.
Le seconde, la nageoire anale, atteint des proportions
équivalentes is la précédente comme forme et comme
hauteur. On dirait, en considérant le mole, qu'un
cruel accident l'a privé pour toujours de l'appendice
caudal qui joue un role si important chez tous ses
congénères. Cette anomalie lui donne un air caracteristique de gaucherie et de lourdeur.
Le corps du poisson-lune, s'il n'a pas de queue, se
trouve garni à sa partie postérieure d'un faisceau de
muscles vigoureux qui, par leur énergique action, la
remplacent du moins en partie. Cette organisation
singulière tend à indiquer que le mole doit être un
bien piètre nageur. Sa nature et son tempérament
apathiques paraissent donner pleinement raison à
pareille supposition. Il se laisse en effet très facilement approcher par les pêcheurs ; sa gloutonnerie
aidant, les bateliers le capturent sans une bien vive
opposition de sa part ni une grande résistance.
Néanmoins, lorsqu'un bruit insolite trouble sa
paisible somnolence, le poisson-lune disparaat promptement pour se montrer de nouveau is une faible
distance et fuir plus rapidement encore dès qu'on
semble vouloir le poursuivre. La taille de ce poisson
extraordinaire atteint fréquemment trois mètres de
hauteur de l'extrémité d'une nageoire à l'autre. Des
pêcheurs ont capturé, dans les eaux californiennes,
des moles aux dimensions beaucoup plus considérables, véritables monstres marons, hideux et informes.
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renouvelée pendant les
les longs
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prix d'un
d'unlong
longetetfatigant
fatigant
aller
contempier qu'au
aller contempler
quail prix
voyage.
A. T.
voyage. A. T.
~-<><><--

LÀ
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
ÉLECTRIQUE
Lk LIIMIÈRE
DANS LES }IERS
POLAIRES
MERS POLAIRES

de la campagne
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Fram, pendant une grande partie de
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Ie Cosmos, si
exigé
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combustible est
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si
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destiné
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ont vu certainement
ou Fécamp
ont fréquenté
nombre de porteurs de bois
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Fram,
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quand Ie
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le ventlui
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la dynamo
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LA
CHILIENNE
LA, MÀRINE
MARINE DE GUERRE CHILIENNE
En
sa faible population,
population, qui s'élève à
de sa
En dépit de
trois millions d'àmes,
à ne pas
pas
peine a:t trois
le Chili tient a.
d'Arnes, Ie
peine
mouvement qui
entraÎne les
rester en
en arrière du mouvement
qui entraine
États-Unis de
nations
et même les Etats-Unis
nations européennes, ct
l'Amérique
Nord, aà se
se créer une importante
importante mal'Amerique du Nord,
rine
de guerre;
certainement que
que la
rappelle certainement
guerre ; on se rappelIe
rine de
flotte
fait parler
parI er d'elIe
plusieurs red'elle aà plusieurs
flotte chilienne aa fait
prises, notamment aàpropos
propos d'une malheureuse
malheureuse
guerre
civile qui a déchiré ce pays. Actuellement, Ie
le
guerre civile
gouvernement cherche aà n'acquérir
n' acquérir que
que de sérieuses
unités navales,
navales, et, comme nous allons Ie
voir, quelle voir,
clIes sont
sont du type
typc le
Ie plus
plus perfecques-unes
ques-unes d'entre
d'entre elles
tionné
imaginé jusqu'a.
jusqu'à présent.
présent.
tionné qu'on ait imaginé
Le
de la
la marine
marine chilienne est,
Ie
est, pour
pour le
Le budget
budget de
dernier exercice, de 6678000
papier, ce
ce
piastres papier,
6 678 000 piastres
correspond à5. peu près
nominalement du moins,
moms, correspond
qui, nominalement
àa 55
millions et
francs. Sans
Sans compter, bien
et demi
demi de francs.
33 millions
à
peu
près immobilisés,
entendu,
les
vieux
les
vieux
bateaux
a
peu
entendu,
ni les
les deux
deux écoles de
de mousses,
mousses, la
la flotte
flotte possède un
ni
cnirassé
Capitan Prat,
le Capitan
Prat, qui a
classe, Ie
de première dasse,
cuirassé de
été
Iors de son
son lancement aux chantiers de la
été décrit
décrit lors
Seyne, et qui présente des caractéristiques fort intéSeyne,
ressantes,
cuirassé garde-cötes,
Ie Huascar,
garde-cotes, le
Huascar,
ressantes, puis un cuirassé
Cochrane, quatre
l'Alinirante Cochrane,
un croiseur cuirassé, l'Alrnirante
croiseurs
dasse, dix de troisième, enfin
croiseurs de deuxième classe,
unI'
série de canonnières, de croiseurs-torpilleurs et
une série
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de torpilleurs de
classe.
deuxième classe.
de première ou de deuxième
Parmi les croiseurs les
leles plus récents, nous signa
signalerons Ie
Ie nom
nom d'un
Encalada, qui aa pris le
le Blanco Encalada,
navire
fameux pour avoir
été torpillé
torpillé pendant
avoir été
pendant la
navire fameux
guerre civile aà laquelle no
us faisions allusion
nous
allusion tout aà
I'heure.
Sorti des chantiers Armstrong d'Eswick, il
l'heure. Sorti
m, 74 de longueur,
a 112
longueur, 14m,15
14 m, 15 de largeur et un
112m,74
m ,64, avec un déplacement
tirant d'eau moyen de 55m,64,
déplacement
Son armement est composé de
de 4500 tonneaux.
tonneaux. Son
deux
gros canons
canons de
de 20
centimètres se chargeant
20 centimètres
deux gros
par la culasse, de deux pièces
tir rapide de 15 cenpiècesàatir
timètres, puis de vingt-quatrc
calivingt-quatre autres de
de petit calibre, enfin
enfin de
de deux
deuxcanons
canons de Gatling et de cinq tubes
lance-torpilles. I,e
Le Blanco Encalada
Encalada a subi vaillamment les essais les plus variés
variés :: on a pu, par exemple, décharger aà la
la fois
feu sans
sans
fois toutes ses houches
bouches aà feu
que l'aménagement
l'aménagement intérieur ou
ou les
les superstructures
eussent aà souffrir Ie
moins du monde
monde des
des vibrations
vibrations
le moms
résultèrent de
ces détonations
sim ulintenses qui
qui résultèrent
de ces
détonations simultanées.
rage forc6,
forcé, on
tanks. D'autre part, a11 titirage
on a soute1l11
soutenu 1':11l'allure très rapide de 22,78 nceuds,
nceuds, tandis
tandis qua
qu'à tirage
ti rage
naturel, le
Ie na
vi re a pu marcher d'une
navire
d'une façon
faon continue
àa raison de 21,75
nceuds;; du reste, gràce
ses soutes
21,75 nceuds
grace àa ses
àa combustible qui
peuvent contenir
qui peuvent
contenir jusqu'à
jusqu'à 900 tonIe plein ordinaire est de 550,
nes de charbon, ct
et dont le
350,
il maintiendrait
vingt-quatre heures une vimaintiendrait durant vingt-quatre
nceuds et demi.
demi. Muni
Muni d'un soufflage
soufflage en
tesse de 21
21 næuds
doublage en cuivre, et,
en outre,
bois et d'un doublage
et, en
outre, d'un
double
SUl' toute sa longueur, Ie
double fond
fond sur
le Blanco Encalada
lada est un type de croiseur tout aà fait remarquable.
Mais, parmi
les additions
nouvelles faites àa la
la
parmi les
additions nouvelles
floUe
types plus intéresflotte du Chili, nous tromons
trouvons des
des types
sants encore.
C'est
d'abord l'Esmeralda,
l'Esmeralda, crorseur
croiseur construit à
C'est d'abord
New-Castle-on-Tyne
Armstrong, et
et
New-Castle-on-Tynepar
parlala maison
maison Armstrong,
dont
flot remonte
remonte aà quelques
Long
dont la
la mise
mise àa flot
quelques mois. Long.
d'un peu plus de '152
152 mètres entre perpendiculaires,
m ,15 et un
largeur extrême
extrème de 16
tirant
avec une
un tirant
une largeur
16m,15
d'eau moyen de 6m,~4,
déplacement de
6m,24, ilil aa un déplacement
7000 tonneaux seulement.
entièrement en
seulement. Construit entièrement
proacier, soufflé
soufflé en bois et doublé en cuivre, il est probout en
en bout
bout par
par un pont d'acier en
dos
tégé
en dos
tégé de
de bout
d'àne,
varie
entre 38
r e entre
58 et 51 millid'ane, dont l'épaisseur va
mètres, et qui
recouvre toute
toute la machinerie, les
qui recouvre
soutes et
les appareils aà gouverner
gouverner;; une ceinture
ceinture
et les
m , 15 de
et de
de 15 centimètres
cuirassée de 22m,45
de hauteur et
d'épaisseur s'étend
s'étend sur 106m,6~
et, à
106m,68 de longueur, ct,
ses extrémités, sont
sont disposées
disposées des murailles transversales de 15
centimètres également.
également. L'approviL'approvi15 centimètres
sionnement en combustible, disposé,
l'usage,
disposé, suivant l'usage,
au-dessus du pont cuirassé pour ajouter aà la
la protecprotection, représente
poids de 1200 tonnes. L'armereprésente un poids
ment est entièrement composé
composé de
canons aà tir
ratir rade canons
pide, dont deux de 20 centimètres, protégés
protégés par une
couple d'épais boucliers,
boucliers, et embrassant
embrassant un horizon
de 270°;
de 15 centimètres, habi270°, il Y
y a seize canons de
lement installés de façon
pouvoir tirer
uns en
faon aà pouvoir
tirer les uns
autres en
retraite, les
chasse, les
en retraite,
les autres
les autres enfin
enfin en
bordée. Quant
Quant aux trois tubes lance-torpilles,
lance-torpilles, l'un
est
SUl' l'avant au-dessus
au-dessus de l'eau, les
deux autres
est sur
les deux
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submergés de chaque bord. Les essais de vitesse de
l'Esmeralda ont donné plus de 23 nwuds.
Un autre genre de navire de guerre lancé récemment pour le compte du gouvernement chilien est
1'Almirante Simpson, croiseur torpilleur de la même
série que 1'Almirante Lynch et 1'Almirante Condell, mais qui, construit dans les chantiers Laird
frères, de Birkenhead, a pu profiter des progrès
accomplis depuis le lancement des deux autres. La
longueur totale en est de 73 mètres, la largeur de
8ff.,40 et le tirant de 4.',90 ; le tonnage est seulement de 858 tonneaux. Naturellement la coque est
tout en acier elle est partagée en un grand nombre
de compartiments étanches transversaux, et une

cloison longitudinale sépare les deux séries de machines, en s'étendant d'ailleurs de bout en bout. On
a augmenté très sensiblement l'épaisseur des tilles
du pont et de la coque a l'aplomb des machines
pour leur fournir une protection qu'augmente encore
la disposition des sou tes a charbon. L'armement est
naturellement assez simple : d'abord un tube lancetorpilles sur l'avant, puis deux autres sur les !lanes;
deux canons de 50 centimètres, quatre a tir rapide
beaucoup plus légers, puis deux canons-revolvers et
enfin une installation pour creuser les mines sousmarines. Quant a la machinerie, elle comprend deux
séries de machines a grande vitesse et triple expansion, développant ensemble 5000 chevaux indiqués,
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Vue d'ensemble du contre-torpilleur Capitan Orella. (D'après une photographie.)

et commandant deux hélices jumelles; elles sont
alimentées par quatre chaudières tubulaires Normand, qui travaillent a une pression de 1400 kilogrammes par décimètre carré. L' Almirante Simpson
a donné aux essais 21 nceuds un quart en moyenne,
et au tirage naturel il fournissait encore 17 nceuds
un quart. Notons, en passant, que ce petit navire a
pu être livré en dix mois.
Avant de finir, nous signalerons le Capitan Orella,
qui est aussi un de ces contre-torpilleurs dont le
Chili vent avoir une flottille, un torpedo-boat destroyer, comme disent les Anglais. Nous en donnons
une photographic qui montre bien son aspect caractéristique et qui a été prise pendant les essais. C'est
encore la maison Laird brothers qui a construit ce
navire. 11 a 65 mètres dt longueur, 6.,60 de lar-

geur et 3i.,90 de creux; les chaudières sont du type
a tubes d'eau, une modification des chaudières Normand. Sans insister sur ce contre-torpilleur, dont
les points principaux ressemblent beaucoup ii ceux
de 1'Almirante Simpson, nous ferons remarquer
qu'aux essais qui viennent d'être terminés sur in
Clyde, la vitesse moyenne obtenue a été de
30,18 nceuds, sans qu'on forcát les machines, et
alors que le contrat spécifiait seulement 30 nceuds.
Du reste, le Capitan Orella dispose d'une puissance de 6200 chevaux-vapeur.
Comme on le voit, la flotte chilierne est des mieux
composées ; car elle possède des types de navires qui
feraient bonne figure dans les marines européennes.
DANIEL BELLET.
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au dos
dos de
de celui
va, nous
nous lisons
la vine;
celui qui s'en
s'en va,
lisons
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LA NATURE.

I1dieu 1896, et
et sur le
Ie devant
devant de
de celui
celui qui
qui vient,
vient, on
on
adieu
remarque les souhaits
souhaits de bonne
bonne année,
année, pour 1897
1897
remarque
(Voy. fig.
':!).
(Voy.
fig. t!).
1894, notre
notre amateur-armateur
amateur-armateurest
estdebout
deboutààlala
En 1894,
barre d'un gouvernail
gouvernail d'un vapeur qu'il
qu'il baptise
baptise :: le
Ie titre
titre peu
peu banal
banal de
de la
la carte
carte lui fait
File-vite, et le
dire :: itil file
file vite,
vite, elles
elIes aussi
... , les années que nous
nous
aussi...,
saluons.
En 1895,
1895, c'est
e'est un
un duel
duel àà mort, au fond
fond d'un
d'un
En
Ie temps
temps aa tué
tué1895,
1895,et,
et,pour,
pourlalaremplacer,
remplacer,
bois : le
un bébé apparait
apparaît dans
dans sa
sa petite voiture, 1896
1896;; ses
ses
ure
sou;;: forme d'un
d'un poteau
poteau indisouhaits sont présentés sous
comme cetix
cenx que nous
nous rencontrons
reneontrons aux
aux carcarcateur comme
des grands chemins
chemins : Route
Route nationale de
refours des
longue vie,
n° 1896,
1896, vous
vousconduira
conduira au
auno
n° 1897
1897 par
par
longue
vie, n°
de santé.
365 jours de bonheur et de
de l'actualité,
l'actualité, notre
notre
s'inspirant de
Enfin, pour varier, s'inspirant
Ie siège
siège d'une
d'une voiture
voitureautomobile,
automobile,
monté sur le
ami, monté
aspect non
non moins
moins original
original que
arrive àà nous sous un aspect
précédentes.
les fois précédentes.
pour nous et La Nature enNous prenons l'idée pour
voie sous
sous cette
cette forme
forme nouvelle
nouvelle ses
ses meilleurs
meilleurs sousouvoie
ALBERT BERGERET.
BERGERET.
haits aà ses lecteurs.
ALBERT
--c-<:><--

CHRONIQUE
Une nouvelle
nouwelle méthode
lUéthode d'assainissement
d'assainisselUent des
des
Une
On n'a plus à faire
faire la
la preuve
preuve des
des dangers
dangers que
puits. -— On

au point
point de
de vue de la contagion
contagion pospospuits au
présentent les puits
sible des
des maladies
maladies microbiennes,
microbiennes, de la
la fièvre
fièvre typhoïde
typhoïde
sible
notamment; ; on
sait combien de
de villages
villages se
se voient
voient décidécinotamment
on sait
cette terrible
terribleinaladie,
maladie,simplernent
simplementparce
parce que les
més par cette
assurent lalaconsommation
consommation d'eau
ne reçoivent
recoivent
d'eau ne
puits qui assurent
seulement des
des eaux
eaux de
de source,
source,mais
maisencore
encoredes
deseaux
eaux
pas seulement
d'aisances.Le
D'Koch,
Koch,
de drainage
drainage polluées
polluées par
par les fosses d'aisances.
Le Dr
préoccupé àà juste
de ce péril, conseille
conseille d'établir
d'établir
préoccupé
juste titre
titre de
Ie sable,
sable, dont
dont itil
dans les puits
appareil de filtrage par le
puits un appareil
donne
constitution très
très simple.
simpie. Au
Au centre
centre du
du puits
puits on
on
donne la constitution
descend
centimètresde
de diamètre,
diamètre,
descend un
un tube
tube de
de fer
fer de
de 6 à 88 centimètres
extrémité inférieure,
par une
unecloison
cloison mémédont l'l'extrémité
dont
inférieure, fermée par
tallique
également, est percée d'une
d'une série
sériede
depetits
petitstrous
trous
tallique également,
permettant àà l'eau
l'eau de
de s'introduire
s'introduire dans Ie
Tout l'esl'e8le tube. Tout
pace libre entre celui-ci et les parois
parois (autant que possible
fin jusqu'à
jusqu'à une
une
maçonnées)
maconnées)du
du puits
puits est
est rempli
rempli de gravier fin
hauteur
supérieure au
au niveau Ie
plus élevé
élevé que puisse
le plus
hauteur supérieure
aUeindre
jamais l'eau.
Par-dessus, et
et jusqu'à
jusqu'à l'ouverture
l'ouverture
atteindre jamais
l'eau. Par-dessus,
du
puits, on
on entasse
entasse du
du sable
sable grossier, et
établit,
et l'on établit,
du puits,
comme de
coutume dans
haut du
du tube
tube
pompes, en
en haut
dans les pompes,
de coutume
plongeur un
est pompée,
pompée, d'oft
d'ou
corps aspirant.
aspirant. L'eau
L'eau qui est
ure corps
qu'elle vienne, est
est donc
donc toujours
toujours filtrée
filtrée par
parson
sonpassage
passage aà
travers Ie
sable. On
On ne
peut probablement pas dire quc
que
ne peut
le sable.
toutes les bactéries
cal' le
Ie filtrage
filtrage par
par leIe
bactéries soient
soient arrêtées,
arrêtées, car
sable
est pas
pas encore
encore reconnu
reconnu comme tout
fait suffisuffitout à fait
sable n'
n'est
sant, mais
est au moins une grande sécurité,
sécurité, et l'instalmais c'
c'est
lation
fort simple.
simpie. Notons
Notons qu'il
qu'i! importe
importetoutefois
toutefois que
lation est fort
Ie
sable fin
fin ne puisse
et s'engager
s'engagel' dàns
dàns le
Ie
puisse pas
pas remonte
remonterI' et
le sable
corps
pompe.
corps de pompe.
Les
en France.
Franee. - Bien
ait fallu
fallu dès
dès
Bien qu'il ait
Les loups en
Ie
mois de juillet
juillet ouvrir
ouvrir un
un crédit
créditsupplémentaire
supplémentaire de
de
le mois
5000 francs pour la
la destruction
destruction des
des loups,
loups, ce
ce qui
qui a porté
commission du
budget aa
la
dépense àà 15 000
la dépense
000 francs,
francs, la
la commission
du budget
maintenu pour
pour 1897
1897 l'allocation
l'allocation à 10
10000
000 francs. En 1883,
ce service
baissé progressiveprogressiveservice a cOlité
conté 104450
104 450 francs, itil aabaissé
ment et
encore couté,
'1895, 17
17700
Depuis
et a encore
700 francs. Depuis
conté, en
en 1895,
—

1882 on aa dépensé
dépensé en
en primes,
primes,variant
variantde
de200
200àà50
50 francs,
un total
total de
de 595
fIIJ5920
920francs.
francs.On
Onaadétruit
détruitpour
pourcette
ceUe somme
13 loups
loups et louves
louves s'étant
s'étant jetés
jetés sur
SUl'des
desêtres
êtreshumains,
humains,
144 louves
lou.ves pleines, 4822
4822 loups
loups etetlouves,
lnuves, etet3913
3913louvelouveteaux. Évidemment,
l~videmment, il ne devrait
devrait plus
plus yy avoir de loups
loups en
en
France,
se recrutaient
recrutaient pas
pas en
enAllemagne
Allemagne et
et en
en
France, s'ils
s'ils ne se
Italie, car
cal' outre
outre qu'il
qu'il yy en aa peu dans les Pyrénées
Pyrénées espaespagnoles,
ce sont
sont des animaux qui
sontpas
pas
gnoles, ce
qui généralement
généralementnenesont
très dangereux
l'on écarte
écarte avec la lumière
lumière d'une
d'une
très
dangereux et
et que
que l'on
allumette.
L'Irlande aa pu
pusesedélivrer
délivrerdes
desfauves,
fauvcs, mais
mais en
en
allumeUe. L'Irlande
France
.France il vyu en
en aura
auratoujours,
toujours,car
carles
lesfrontières
frontièresles
leslaissent
laissent
passer,
passer, et sisi jamais
jam aislalaHongrie
Hongrie etetlalaRussie
Russies'en
s'envoyaient
voyaient
libres, il en viendrait
ouils
ilsabondent.
abondent.
viendrait du
duTurkestan,
Turkestan,ou
Un nouveau
nouwea .. voilier
woilier monstre.
lUonstre. - Une
Unc nouvelle
nouvelle
Un
compter dans
dans la
la liste longue déjà
déjà des
des grands voivoiunité àà compter
liers
qui se
se substituent
auxvoiliers
voiliersde
de
liers qui
substituent de plus
plus en
enplus
plusaux
tonnage moyen.
navire qu'on
qu'on vient
vient de
de mettre
mettre àà flot a
tonnage
mogen. Le
Le navire
au Grandconsh'uit sur
sur les
les chantiers
chantiersLaporte
LaporteetetCC;e,
été construit
1S, au
Quevilly, près
près de
Quevilly,
de Rouen
Rouen;; il se nornme
nomme Dunkerque, et
qui possède
appartient àà lalamaison
maisonA.-D.
A.-D.Bordes
Bordes etet fils, qui
possède
appartient
flottc de ces
ces voiliers
voiliers monstres, notamment la
toute une flotte
France, le
Ie plus
plus connu.
connu. Le
Le Dunkerque
Dunke1'que aa300
300tonneaux
tonneaux
France,
dix autres
autresquatre-màts
quatre-màtsdedetype
typesernblable
semblahle
de plus que les dix
lancés à Nantes
Nautes ou
les mêmes
mèmes armateurs.
armateurs.
lancés
ou à lala Seyne
Segne pour les
Sa
03 m ,50, 93m,50
93 m ,50 seulement
seulement entre
entre
Sa longueur totale est de 1103°',50,
m , 90
perpendieulairc~, avec 15
de
largeur extrême
extrême et
et
13m,90
de largeur
perpendiculairen,
m ,30 de
33m,30
sur quille
quille;
surfacededevoilure
voiluredépasse
dépasse
de creux sur
; sasasurface
carrés;; elle est
portée par
par quatre
quatre mats.
mMs. La
La
est portée
4500 mètres carrés
hauteur des
des grands
grands mats
màts au-dessus
au-dessus du
du pont
pont est
est de
de 54
54 mèmètres;
les basses vergues
pas moins
moins de 28
28 mètres
mètres de
de
vergues n'ont pas
tres ; les
long. Ajoutons,
Ajoutons, pour donner
donnel' une
une idée
idéede
del'importance
l'importance de
de
ce
qu'il possède
possède dix-huit
dix-huitvoiles
voilescarrées,
carrées,quatre
quatre
ce navire, qu'il
focs,
une brigantine et une
une flèche.
flèche. Son
focs, neuf voiles
voiles d'étai,
d'étai, une
tonnage
de 6000
6000 tonneaux.
tonneaux.
tonnage atteint près de
(Eufs
ferrugineux. Après
légumes rendus
rendus
Après les
les légumes
Eufs ferrugineux.
de principes nutritifs
ferrugineux par absorption de
~utritifs chargés
chargés
de fer, voici
les ceufs
mufs ferrugineux.
ferrugineux.M.
M.Émile
EmileLévy
Lévy nous
nous
voici les
mode opératoire
communique
sujet son mode
opératoire : L'assimiL'assimicommunique à ce sujet
lation
du fel'
l' organisme s'opère
s' opère toujours
toujours très
très
par l'organisme
fer par
lation du
difficilement.
diverses fonnes
sous lesquelles il a été
formes sous
difficilement. Les diverses
son assimilation
présenté
rendu, jusqu'à
jusqu'àprésent,
présent, son
assimilation
présenté n'ont
n'ont rendu,
insignifiantes, et
et en fapossible
fapossible que
que dans des proportions insignifiantes,
tiguant
toujours l'estomac.
l'estomac. C'est
C'est pour
pour parer
parerààces
ces inconincontiguant toujours
meilleure manière
manière
vénients
vénients que
que 1\1.
M. Lévy
Lévyaa pensé que lalameilleure
de
Ie faire
faire pénétrer
pénétrer dans
dansl'organisme
l'organisme serait
serait de
de trouver
trouver
de le
Ie
moyen de
pour cela,
cela, il fallait
le mogen
de Ie
le procurer tout digéré; pour
choisi la poule, qui,
avoir
avoir recours
retours à un intermédiaire. Il a choisi
en
absorbant le
Ie fer en
quantité convenable,
convenabie, peut,
eu
en quantité
pent, eu
en absorbant
égard
grande force
force d'assimilation
d'assimilation dont jouit son estoégard à la grande
digérer très
très facilement,
facilement, et
Ie restituer dans
mac,
mac, Ic
le digérer
et le
l'albumine,
c'est-à-dire dans
dans l'ceuf,
l'muf, oh,
ou, sous
sous cette
cette forme,
l'albumine, c'est-à-dire
il peut être
être entièrement
entièrementabsorbé
absorbésans
sansfatigue
fatiguepar
parles
lesestoestomacs
aux poules
poules àà1'aide
raide
macs les
les plus
plus délicats. Le fer est donné aux
de
froment enrobés
enrobés d'un
d'un sel
sel de
de fer très absorde grains
grains de
de froment
et
bable. Il suffit
suffit d'une dizaine
dizaine de
de ces
ces grains
grains par
par poule
poule et
par
hout de
detrois
trois ou
ouquatre
quatl'ejours,
jours,
par jour
jour pour
pour obtenir,
obtenir, au bout
digéré. Pour ne pas
fer tout digéré.
des
en fer
pas
des mufs
ceufsdéjà
déjàtrès
très riches en
compter
grains. nous
nous dirons
dirons qu'une
qu'une demi-cuillerée
demi·cuillerée àà
compter les grains,
unedizaine
dizainede
depoules,
poules, on
on
café
café par
par poule
poule suffit.
suffit. Si
Si l'on
l'on aa une
mélangera
grain qu'on
qu'on leur
leurdonne
donnehabituellement
habituellement
mélangera au
au grain
café de
de ces
ces grains
grainsferrugineux,
ferrugineux, en
enavant
ayant
cinq
cinq cuillerées
cuillerées à café
aux grains
grains
soin
danslalamasse.
masse. Quant
Quant aux
les répartir
répartir dans
de bien les
soire de
les vend
ferrugineux,
garde le
Ie secret,
secret, car
cal' ilil les
ferrugineux, M.
M. Lévy
Lévy en
en garde
-il
remarques : L'auteur a-t
en
détail. Simples
a-t-il
Simples remarques:
en gros
gros et en détail.
sur qu'il~
qu'ils
fait analyser
est-il
-il bien SUl'
ceufsferrugineux?
ferrugineux? Et est
analyser ses mufs
fer? C'est,
soient
en fer?
C'est, précisément,
soientp~rticulièrement
particulièrement riches en
—
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cette démonstration qui nous fait défaut et qui pourrait .
seule donner de la valeur à l'idée ingénieuse de l'auteur.
Défaut de ventilation dans un tunnel.

—

On

a observe dans l'exploitation du chemin de fer métropolitain souterrain de Buda-Pesth un inconvenient assez singulier. Le tunnel n'offre pas un nombre suffisant d'oriflees de ventilation, et les trains qui le parcourent cornpriment l'air comme dans l'àme d'un canon Zalinski.
D'après The Engineer, on a constaté qu'à diverses reprises les véhicules ont eté soulevés de dessus les rails,
et les voyageurs presque suffoqués. L'une des sections du
tunnel n'a qu'une cheminée de ventilation sur une longueur de plus de 3 kilomètres, et c'est particulièrement
dans cette region que se produisent les accidents signalés
ci-dessus.
line machine volante. — D'après The Engineer, on se propose d'expérimenter à Altona une nouvelle machine volante, analogue, en principe, à celle
d'Otto Lilienthal, et due a M. A. Stentzel. Les ailes ont
une envergure d'environ 6 mètres et une surface de
7 mètres carrés. Elles se meuvent dans un secteur de 70° et
présentent une courbe de 1/12,. La machine pèse 34 kilogrammes et est cnmmandée par un moteur inventé par
M. Stentzel. Le fluide employé est de l'acide carbonique
comprimé. Sous une pression de cinq atmosphères, on
obtient une force motrice de un cheval, et avec sept à neuf
atmosphères deux à trois chevaux. On pretend que la vitesse de la machine motrice est aisément réglable, de
sorte que 1'appareil volant pourrait fonctionner à des
vitesses variables.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 28 décembre 1896. —Présidence de M.

CORN%.

Nouvelles applications des rayons X à la médecine. —
M. Bouchard, qui a déjà signalé les utiles applications

que l'on peut faire des rayons X à l'investigation des
lesions pulmonaires, pour lesquelles elles servent de controle au mogen de diagnostics habituels, la percussion et
l'auscultation, signale un cas dans lequel les rayons X
ont permis de determiner l'origine certaine d'une matité
constatée dans le haut du pouinon d'un malade. Cette matité n'était pas due à un épanchement mais bien à une
induration. Il fait connaitre ensuite une série d'applications nouvelles plus importantes parce que cette fois les
moyens ordinaires de diagnostic sont insuffisants. Les lesions auxquelles elles sont relatives sont les maladies du
coeur. Un malade atteint de battements du cóté droit de
la 'poitrine qui permettaient de diagnostiquer un anévrisme de l'aorte a été reconnu atteint d'une tumeur avec
déplacement du coeur à droite. Une autre observation a
montré une saillie de la crosse de l'aorte; une autre,
l'. hypertrophie de l'aorte. M. Bouchard ajoute que s'il a
réussi avec les organes thoraciques, it n'a obtenu aucun
résultat pour les organes abdominaux.
Dépense énergétique des muscles. — Dans des travaux
anterieurs, M. Chauveau a étudie la dépense énergétique
des muscles en contraction dynamique. Il a montré que
le travail mécanique est en rapport avec les échanges respiratoires, la quantité d'oxygène absorbé et l'échauffement qui en eat le témoin final. Ii a démontré ainsi
que les muscles effectuent une dépense énergétique
moindre lorsqu'ils travaillent sous un degré de raccourcissement peu accentué. Il expose aujourd'hui que la
contraction statique conduit aux mêmes constatations; les
écarts de dépense sont très considérables. Ainsi, en repré-
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sentant par 1 l'échauffement da a l'action d'une charge

soutenue par l'avant-bras fléchi sur le bras d'un angle
très ouvert, l'échauffement qui correspond au soutien de
la rnême charge dans la position de l'avant-bras rectangulaire sur le bras est 1,4. Pour le muscle beaucoup plus
raccourci, on note 1, 8. M. Chauveau a pu établir, par
des experiences très précises, que la consideration des
échanges respiratoires aboutit aux mèmes conclusions.
Enfin it a varié les conditions d'expérience en operant
sur des charges différentes, et il peut affirmer que la
force créée, la dépense énergétique et l'échauffement
final, sont des quantités liées entre elles.
Toxicité du sang d'anguille. — La toxicité du sang
d'anguille est un fait qui a été signalé d'une fawn certaine. M. Phisalix a eu l'idée de rechercher si ce sang ne
pourrait conférer l'immunité contre le venin de vipère.
Il a démontré que si on détruit la propriété toxique de
ce sang en le chauffant à 55 0 ou 60°, on détruit la substance toxique, mais on laisse subsister les substances
immunisantes. En administrant ce sang ainsi préparé à
un cobaye, on le met en état de resister à l'action d'une
inoculation de venin de vipère, à la condition cependant
qu'il se soit écoulé un certain temps entre les deux inoculations. L'administration presque simultanée de sang
d'anguille et de venin de vipère ne permet pas d'observer
l'immunité.
Preparation d'un corps nouveau. — M. Granger a
étudié faction du phosphore sur la mousse de platine et
le platine métallique. Il a obtenu, en chauffant la mousse
de platine, au- dessous du rouge, le phosphure Pt P 2 . L'auteur a ensuite examine les produits formes aux diverses
temperatures quand on fait réagir le phosphore sur le
platine métallique. Au rouge, it se forme un phosphure
Pt3 P5 , puis, la temperature s'élevant, la teneur en phosphore va en diminuant, jusqu'à n'être plus que 4 pour 100
an rouge blanc.
Le refroidissement du globe cause primordiale de
revolution. — M. Marey présente un important travail de

M. R. Quinton, sur le refroidissement du globe considéré
comme cause primordiale de l'évolution. On salt, par les
travaux precedents de M. Quinton, qu'en face du refroidissement du globe, la vie acquiert le pouvoir d'élever la
temperature du sang. C'est là 1'origine des animaux à
sang chaud. Or les animaux essentiellement primitifs
étaient ovipares. Mais quand la temperature du sang
s'éleva, l'animal fut fatalement . amend à couver pour
mener a bien l'éclosion de 1'oeuf. La vie réalisa cette
incubation de deux manières : intérieurement par la poche marsupials et par la viviparité ; extérieurement par
la couvaison. Mais le mode de reproduction qui varie, eausant toujours dans l'échelle animale une reaction anatomique, un plan nouveau d'organisation répondit à chacun
de ces changements. Telle est l'explication des deux plus
grandes classes animales, les oiseaux et les mammifères.
M. R. Quinton fait remarquer que cette cause d'appari
tion, hier inconnue, était l'objection la plus grande for..
mulée contre la théorie transformiste.
Varia. — M. Stanislas Meunier présente une Note sur
les roches asphaltiques et les origines de I'asphalte. —
M. Pommel décrit les hippopotames fossiles d'Algérie. —
M. Guntz, après avoir préparé un hydrure et un azoture de
lithium, est arrivé a obtenir le carbure de lithium. —
M. Colson étudie l'action de l'acide fluorhydrique gazeux
et sec sur les sulfates alcalins.
Cu. DE VILLEDEUIL.
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Ce
trou a ensuite
Ce trou
ensuiteét6
ététaraudé
taraudépour
pourdonner
donnerprise
prisea.à
une tige filetée
filetée E, qui
qui est
estmunie
munied'une
d'unepoignée
poignée PP à
Progrès partout
partout ! L'art
L'art des
descambrioleurs
cambrioleursne
neconcon- son
La perforeuse
perforeuse proprement
proprement dite
diteest
est
son extrémité.
extrémité. La
Progrès
formée d'un ruban
ruban en
entole
Wied'acier
d'acier FF fermé
fermé sur luiluiCesmandrins
mandrins n'ont
n'ontpas
pasencore
encore formée
nait plus
plusde
dehomes.
bornes. Ces
nait
contours des dents
Ie moyen
moyen d'enlever
d'enlever délicatement et sans
sans bruit
bruit même et présentant sur
sur l'un
I'unde
de ses contours
dents
trouvé le
de scie. Ce
ruban
Ce ruban
énormes cofcofles énormes
est maintenu par
par
fres-forts,
a ux
fresforts , aux
une
une tige
tige transtransblindées,
portes blindées,
versale
sur laversale sur
laqui sont
sont ememqui
quelle
quelll:l est fixé un
un
ployés auj ourployés
ourlevier vertical
d'huidans
dans les
les bubuverticalDC
DC
d'hui
et par
et dans
dans les
les
par un étrier
étrier
reaux et
G.
eaisses;; mais
mais ils
ils
G. La tige filetée
filetée
caisses
E, qui a d'abord
d'abord
sont parvenus
parvenus a:1
sont
été placée
dans la
placéedans
les ouvrir
ouvrir avec
avec
les
porte,
porte, sert
sert d'axe
d'axe
habileté,
art etethabileté,
de rotation
de
rotation.. On
On
reeouriraà la
la
sans recourir
fixe sur
sur eet
cet axe la
fixe
la
vulgaire pince
pinee
vulgaire
fraise I,
F et il suffit
et
monseigneur, et
monseigneur,
1,7.11,111,in
de manceuvrer
manreuvrer le
Ie
en utilisant
utilisant des
des
en
inieL
l
i
levier
DC
pour
levier
De
pour
et
outils simples et
11NONNINil
faire mordre
faire
mordre la
la
appropriés.
lis
appropriés. Ils
plaque
scie sur la plaque
ne peuvent
peuvent dédéne
du coffre-fort.
coffre-fort.
du
placer facilement
Après quelque
quelque
Après
Ie
coffre-fort, la
la
le coffre-fort,
en
train
de
perforer
le
coffre-fort.
porte
leur
résiste;
FIg.
1.
Détail
de
la
scène
intérieure.
Les
wleurs
cn
train
perforer
Ie
colfre-fort.
temps
d'un
travoleurs
Fig.
scène
—
Mail
de
la
1
porte leur résiste;
vail silencieux,
ils appliquent
rondelIe se détache et vient avec I'l'outil.
outil. Le coffrealors
une fraiseuse
fraiseuse sur
la porte,
porte, et,
ct, en
en quclques
sur la
quelques une rondelle
alors une
obstacle aux camtours de
de vilebrequin,
disque d'un t fort n'
offre plus dès
aucun obstacle
dès lors aucun
n'offre
vilebrequin, ils découpent
découpent un
un disque
le nouveau
diamètre
une ouverouver- brioleurs. Il
bon de
de faire
connaître Ie
nouveau
faire connaitre
Il est
est bon
diamètre de 10 àa. 15 centimètres qui laisse une
procédé d'attaque
procédé
d'attaque des
ture suffisante pour leur
coffres-forts Un
coffres-forts.
Vn homme
permettre de
les
de passer les
bras et de se
se livrer avec
prévenu en vaut deux.
On
tranquillité aux exerOn sera désormais sur
Une opéracices de
leur
lucratiye
ses
gardes. Vne
ses gardes.
de leur lucrative
de ce
cegenre
genren'nest
est pas
profession.
Nous citecitetion de
profession. Nous
elle
applicable ; eUe
toujours
rons àa ce sujet I'l'exemple
exemple
toujours applieable;
nécessite
un certain
nécessite un
que nous a fait connaître
connaitre
récemment
mi de
nos
temps
temps et divers préparade nos
récemment un
dans
abonnés de
Marseille,
tifs.
l'on pourra dans
tifs. Et
Et I'on
de Marseille,
au
révéler au
tous
tous les
M.
les cas la révéler
M. G.
G. Gaubert.
bon
moment, en avant
ayant
Au mois de novembre
bon moment,
1896,
unè nuit, entre
recours
recours aà une sentinelle
entre
1896, une
11
du soir et
qui
qui s'endort rarement,
rarement, à
heures du
11 heures
1l heure
suffit
ne suffit
l'l'électricité.
électricité. 11
n ne
matin, quelheure du matin,
essionques-uns des prot
percer un
un trou
trou
pas
pas de percer
proiessionnels
pour
serparvenir aà la serpour parvenir
de
nous venons de
nels dont
dont nous
er se sont
pari
rure,
faut ouvrir
ouvrir la
la
rure, ilil faut
sont attaqués
parler
au
et par
par
porte
porte de la caisse,
caisse, et
maide la
la maicoffre-fort de
au coffre-fort
son
Marseille.
cela
faire
on peut
peut faire
cela seul on
Picon, àa Marseille.
son Picon,
La
retentir
une
sonnerie.
retentir
une
sonnerie
.
nous reprérepréLa figure 11 nous
Fig.
2.
La
perforeuse
perfectionnée.
Fig. 2. — La perforeuse
sente
Et
enfin les cambriocambrioEt sisi enfin
détail de
de la
la scène
scène
sente Ie
le détail
qui
dû se passer
passer;; deux
deux cambrioleurs
Ie leurs
est àa la
la portée
cambrioleurs percent
ce qui
portée
contentaient d'enlever
d'enlever ce
qui est
qui a dû
percent le
leurs se
se contentaient
eofl're-fort
'un autre se
la porte
porte de
trou, ilil serait
du trou,
près du
serait encore
encore posse tient
coffre-fort pendant
tient àa in
pendant qu
qu'un
delalamain
main et
et tout
tout près
pour
assez simpie,
simple, de
de dénoncer
dénoncer leur
leur
artifice assez
pour faire
faire Ie
le guet.
nous montre
montre d'une
un artifice
guet. La
La figure
figure 22 nous
sible, par un
part sible,
d'une part
la
perfeetionnée qui
la perforeuse
électrique. A
A progrès,
progrès, progrès
signal électrique.
perforeuse perfectionnée
qui aa été
travail par un
un signa!.
été employée, et
et Ie
le travail
mème
porte du
M.
LEROY.
du coffre-fort.Les
M. LEROY.
même appareil
appareil enfoncé
enfoncédansla
danslaporte
demi !
et demi!
coffre-fort.Les et
malfaiteurs
d'abord perforé
perforé5.à hauteur
malfaiteurs ont
out d'abord
hauteur de la serserLe Propriétatre~Gérant
Propriétaire-Gérant: :G.
Le
G. TISSANDIER
TISSANDIER
rure,
rure, àl'aide
a l'aide d'un
de 22 àa 53 cend'un vilebrequin,
vilebrequin, un
un trou de
centimètres
et
d'une
profondeur
.
timètres de
Paris.
lmprimerie
L,uIURK,
rue
de
Fleurus,
9.
LAM,
de diamètre
rue
de
Fleurus,
9.
d'une
certaine
profondeur.
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déblais.
jours après
déblais. Quelques
Quclques jours
après les
les fêtes
fèles russes,
russes,on
on
avait
avait commencé
commencé l'installation
I'instaIIation des
des palissades
palissades qui
qui
limitent
de
limilent aujourd'hui
aujourd'hui l'emplacement
l'emplacement des
des travaux
travaux de
construction et
d de
dedémolition.
démolition.Ces
Ces palissades
palissades devant
devant
rester
rester en place
place pendant
pendant plusieurs
plusieurs années,
années, on
onles
lesaa
élégantes. On
Onn'y
collera
aucune
faites élégantes.
collera
aucuneaffiche.
affiche.ConCon1897vient
vientde
decommencer.
commencer.Trois
Troisans
ansnous
nous faites
L'année 1897
tre
t1'e les
les panneaux
panneaux pleins
pleins de
de cette
cette cl6ture
clûturepeinte
peinte en
en
peinededel'Exposition
l'Expositionuniverselle
universelledede1900_.
1900,~
séparent àpeine
vert tendre,
tendre, onondisposera
disposera de
de distance
distance en
endistance
di stance
Les projets
projets dressés
dressés pour
pourl'Exposition
l'Exposition out
ont enfin
enfin été
été vert
Les
légers pilastres
pilastres en
en treillage,
treillage, reliés
reliés par
par des
des linlinadoptés et nous
nous allons
allons entrer
entrer désormais
désormais dans
dans la
la pépé- de légers
adoptés
en treillage.
treillage. Et
teaux également
également en
Et devant
devant on
on plantera
plantera
d'exécution. Quelque temps
temps encore
encore et l'on
l'on aura
aura teaux
riode d'exécution.
massifs de fleurs
des massifs
fleurs et d'arbres
d'arbres;; des
des plantes
plantesvivavivade des
oublié les
les fpréparatifs.
rpréparatifs. Aussi
Aussi nous parait-il
paraît-il bon
bon de
oublié
ces grimperont
grimperont le
Ie
par
conserver par
long
des
treillalong
des
treiIlaquelques
lignes
quelques lignes
ges : on
ges
on masmasIe souvenir
souvenir du
du
le
quera
ainsi
les
quera
ainsi
les
premier acte
de
premier
acte de
chantiers.
ce
tte
entreprise
cette entreprise
On va
On
va pour-.
pourcolossale. On sait
sait
colossale.
simultanësuivre
simultanébien déjà
déjà que
que
bien
ment la démoliment
démolicette fois
fois on a ention
ti
on du Palais
Palais de
de
cure
core notablement
0 111 , 1,1 , 11, 1 T 1 11 11111 , 1 11 0 ,,
I'lndustrie
et
du
l1ndustrie
ct
du
01
augmenté
les
suraua, menté
Palais de
de la
Palais
la Ville
Ville
faces
faces utiles.
utiles. L'enL'enParis pour
pour faire
de Paris
ceinte
comprenceinte comprenplace nette et ouplace
Ie Cours-laCours-Iadra
dra le
vrir la
vrir
la grande
grande
Reine,
Reine, les
les quais,
artère qui se proI'
l' Esplanade
Esplanade des
des
longera par
par le
longera
Ie
Invalides, IeInvalides,
pontt Alexandre III
pon
Champ - de-Mars,
de-Mars,
usqu'aux Invalijusqu'aux
Ie
le Trocadéro.
des.
A la fin
des.
A
fin de
de
L'entrée
princiL'entrée princifévrier, on
on aura
février,
aura
trou,:e1'a
pale
pale se trouvera
déjà abaltu
abattu tout
déjà
Les
Yue llc
du tunnel
tUImel souterrain.
souterrain.
Les premiers
premiers tra\'aux
travaux cle
de l'Expositiotl.
11,position. Vue
de l'clltréc
Fetalée du
aux
Champs-E1saux Champs-Elyle
front
N.-0. du
Ie
front
N.-O.
sées,
près
de
la
sées, près de la
vieux Pal
Palais
de 1855.
4855. Les
ais de
Les salles
salles consacrées
consacrées aà l'Expola Concorde,
Concorde, presque
presque en
en plein
plein Paris.
Paris. On
place
On vieux
place de
de la
On ne
ne
décoralifs n'existeront
sition des
des Arts
Arts décoratifs
n'existeront plus.
plus. On
peut
l'inauguration des
des travaux
travaux date
date virvir- sition
peut dire
dire que
que !Inauguration
et la
la partie
partieopposée
opposée de
de l'édil' édiconservera que
que la
la nef et
tuellement
pont conservera
tuellement de
delala pose
pose de
de la première pierre du pont
ficepour
pourdonner
donnerun
undernier
dernier asile
asile au
auconcours
concours hippique
hippique
Alexandre
'EmpereUI' de
de Russie.
Hussie. En
En fait
fait fice
AlexandreIIIIIIpar
par Il'Empereur
les
pioche n'ont été
été donnés
donnés que
que et
et au
an Salon
Salon de
de '1897.
1897.
les premiers
premiers coups
coups de
de pioche
M.Girault
Giraulttermine
termine les
les dernièrcs
dernières études relatives
1\1.
relatives
établir la
la
dans
dans les
les derniersjours
derniers jours de novembre, pour établir
au petit Palais
Palais des
des Beaux-Arts.
Beaux-Arts. Le
Le petit
au grand
grand et
et an
tranchée
pendant les
lestravaux
travauxrelieront,
relieront au
tranchée et
et Ie
le tunnel
tunnel qui pendant
peu de
de
projet primé, àà peu
la
Seine aux
nouveaux àa construire
Palaissera
sera exécuté
exécuté selon
selon Ie
le projet
la Seine
aux palais
palais nouveaux
construire sur l'em- Palais
dans
modificationsprès.
près.Le
Legrand
grandPalais
Palais est
est arrêté dans
de Paris.
Paris. Pour
Pour ne
ne pas
pas modifications
placement
placementactuel
actuel du
du Jardin de
grandes lignes.
presqlle terminée.
terminée.
ses grandes
lignes. L'étude
L'étude est presque
quai, on
on aa pris
pris le
Ie sage
sage ses
gèner
gèner la
la circulation
circulationsur
sur Ie
le quai,
Pour que
que l'on
l'on se
se rende
rende bien
bien compte
compte de l'efIet
l'eflet archiparti
faire arriver
arriver les
les matériaux
matériaux de
de construcconstruc- Pour
parti de
de faire
tectural, M.
M. A.
A. Pical'd,
Picard, commissaire
commissairegénéral,
général,aa dé&tion
les déblais
déblais par tectural,
tion àa pied
pied d'reuvre
d'oeuvre et
et de
de remporter les
exécutåt une
une maquette
maquette en pltitre
plàtre au
une
voie souterraine
souterraine de communication
communication avec
avec le
Ie siré
sin',que
quel'on
l'on en
en exécutàt
une voie
bien mieux
mieux ainsi
ainsi de
de la
la valeur
\uleur
centième. On
On jugcra
jugera bien
fleuve.
fleuve.Les
Les bateaux
bateaux amèneront
amènerontàa quai
quai les pierres et centième.
artistique du
du monument.
monument.
les
fers et
et débarrasseront
débarrasseront les
les chantiers
chantiers des
des divers
divers artistique
les fers
66
25' annés. - 4°'
1"' semestre.
semeslre.
-
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Quant au pont Alexandre
Alexandre III, le
Ie projet
dressé par
projet dressé
et Alby,
MM. Résal, ingénieur en chef, et
Alby, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, a été définitivement
définitivement
Ce pont
pont aura une
1 00 mèarche de iJ
mèapprouvé. Ce
une seule arche
tres de portée et d'environ
mètres de flèche. n
Il
d'environ 6 mètres
aura 40 mètres de largeur, dont un trottoir central
central
0 mètres,
mètres, deux
de 10 mètres, deux chaussées del
de 10
corn1'arc surbaissé
surbaissé comtrottoirs latéraux
latéraux dc
de 5 mètres. L'arc
portera trois arliculations
chaque retombée,
retomhée,
articulations : une aà chaque
une a.à la clef. L'ouvrage sera en aciol'
coulé. L'exéL'exéune
acier coulé.
de la
cutionva
commencer aussitót
la
cution va commencer
eaux de
aussit6t que les caux
Seine le
Ie permettront.
En ce moment c'
est Ie
l'Expoc'est
le service de la voirie de I'Exposition qui a commencé les préparatifs de
de la première
pour l'l'établissement
établissement du
tunnel du
du Cours-Iaheure pour
Cours-laheure
du tunnel
Reine. En moms
moins d'un
d'un mois,
mois, on
la tranchée à
on aa fait la
prolongée jusqu'à l'emplacel' emplacetravers
Ie qua
travers le
quaii ; on I'a
l'a prolongée
ment des
nouveaux Palais, on a terminé Ie
tunnel
le tunnel
des nouveaux
et ron
circulation. Les
Les tramways
tramways et
et les
les
l'on a rétabli la
la circulation.
voitures passent
passent au-dessus
au-dessus du souterrain comme
voitures
l'on
avant les
les travaux. On ne se douterait pas que
que l'on
a ouvert une
unevoie
voie nouvelle,
nomelIe, de l'ancien Jardin de Paris
ont
jusqu'à la berge. Les travaux de terrassement ont
été exécutés
exécutés par soixante-dix-huit
seulesoixante-dix-huit ouvriers
ouvriers seulemen
1. 11
yer Ie
terrain sur
sur 12
mètres
ment.
Il a faUu
12 mètres
fallu déhla
&Mayer
le terrain
cûté de
de lala Seine
Seine jusqu'au passage des de
de largeur du
du Mk
voies deiramways,
autre c6té
cûté de
on a
voles
de iramways, et, de l'l'autre
de la
la route, on
fait une tranchée de 25 mètres de longueur, 5 mètres
mètres de profondeur,
de largeur et 5
profondeur, qui sera
3 mètres
prolongée
Palais nouveaux.
prolongée jusqu'aux Palais
nouveaux. Entre temps,
une équipe
équipe de charpcntiers
les pieux
pieux qui
charpentiers a battu les
~erviront aà assurer
assurer lalaconstruction
construction de
de l'estacade en
serviront
Seine destinée aà l'apport
l'apport des matériaux.
Le
souterrain est constitué
constitué par un
système de
Le souterrain
un système
charpentes
solide;; il consiste en
charpentes 5.à la fois simple
simple et solide
pieux jointifs battus par
moutons'aà vapeur;
vapeur ; leurs
par des moutons
sur
extrémités
supérieures sont
sont taillées
taillées en
tenons sur
en tenons
extrémités supérieures
lesquels viennent
viennent s'assembler
s'assembler des
pièces de
hois de
de
des pièces
de Lois
même
équarrissage que
que les pieux et ayant comme
même équarrissage
1l1m X
45 mlll • Le
eux une section de 45
tablier
Le premier tahlier
45mm
><45wm.
est surmonté
en madriers de H
11 centisurmonté d'un second
second en
mètres
d'épaisseur sur lesquels on rêtahlit
rétablit la voic.
voie.
rnètres d'épaisseur
C'
est là évidemment un tout petit
potit travail.
travail. Mais
Mais c'est
C'est
Ie
début,le
commencement de
de la
la grande
grande entreprise,
le début,
le commencement
et voilà
voilà pourquoi
pourquoi il prend par cola
cela mêrne
même un intérêt
foule ne quitte pas
particulier. Et c'est si vrai que la Poule
les chantiers du Cours-la-Reine;
unc
berge présente une
Cours-la-Reine ; la herge
animation inconnue
Ie monde
monde neut
veut
Tout le
inconnue jusqu'ici. Tout
avoir vu
commencer les
vu commencer
les travaux de I'ExIlosition.
l'Exposition. Et
chacun de s'arrêter et de dire
dire son
son mot.
mot. On
On en
en dira
bi
en d'autres avant l'ouverture.
bien
Ingénieurs, architectes,
architectes, entrepreneurs, ouvriers,
les travaux
lravaux.
tous vont
von t mener
mener désormais
désorma is vigoureusement
vigoureusement les
Avant
Avant la fin de l'année
commence, on verra partout
Farm& qui comrnence,
sortir de terre
ter reles
les constructions
constructionsnouvelles.
nou "e!les. Queue
QueUe que
eue sur la
la convenance
soit l'opinion que ron
l'on ait eue
d'une Exposition
Exposition uniyerselle
universelle en 1900, que ron
l'on s'en
soit montré Ie
le partisan ou l'adversaire, il n'y a plus
1\ discutcr,
l'heure de l'exécution a sonné';
discuter, l'heure
sonné. , ilne
il ne faut
réussir, ne plus perdre de "ue
l)lus penser
penser qu'à réussir,
vue que plus

l'entreprise est
est profondément
profondément nationale
nationale et
etque
que l'honl'hondu pays
pays s'y
s'ylrouve
engagé. Par
Par conséquent,
conséquent, chachaneur du
trouve engagé.
cun doit
doit résolument
résolumentconcourir,
concourir,scion
selonses
ses forces,
forces, aà prépréparer le
Ie triomphe
triomphedéfinitif.
définitif.Nous
Nousfaisons
faisonsdes
des vceux
VffiUX
ardents pour
pour le
Ie succès
succèsde
derceuvre
l'ffiuvregrandiose
grandiose qui
qui(16désormais
français.
sorm.ais doit
doit être
être chère aux CffiurS
coeurs franois.
HE~m
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Là.
CHASSE DU
nuNANDOIT
NANDOUENENPA_TAGONIE
PATAGONIE
Lk CHASSE
M.
WaIsh décrivait récemment
récemment laIa chasse
chasse de
de l'aul'auM. G.
G. E.
E. Walsh
ounandou
nandoudans
dansles
lesvastes
vastesplaines
pbines de
de
lruche
américaine ou
truche américaine
Patagonie
cettechasse
ehasse se
se fait
faitauauchien
chiencourant
courantd'une
d'une
Patagonie: cette
façon
intéressante. Les
Les lndiens
lndienslancent
!aneentleurs
leursmeutes
meutes
fa,on fort intéressante.
à Ia
poursuite de
de l'oiseau,
l'oiseau, qui
qui s'enfuit
s'enfuit aàtoute
toutevitesse,
vitesse,
la poursuite
tandis que
que les
leschasseurs
chasseurs leIesuivent,
suivent,montés
montéssur
surles
leschevaux
chevaux
les plus rapides
se procurer
proeurer;;ils
ils n'ont
n' ontpoint
point
rapides qu'ils peuvent se
du reste l'espoir
1'espoir de forcer
forcer lala bête,
hête,etetils
ils ne
nepeuvent
peuventsonger
songer
àa la gagner
gagnel' de
de vitesse.
vitesse. Mais
Mais ilil profitent
pro fit ent d'une
d'une habitude
hahitude
toujours
eet animal.
anima!. Oland
Quand celui-ci
celui-ci sent
sent
toujours identique
identique qu'a
qu'a cet
sa poursuite
poursuite et aà toute
que
les chiens
ehiens sont bien
hien parlis
parlis à sa
toute
que les
vitesse,
saut de
de cété,
cóté, et le
Ie
vitesse,iliifait
faitun
un brusque
brusque écart,
écart, un
un saut
voilà
ligne faisant
faÎsant un
un angle
angle très
très propl'Ovoilà qui
qui repart
repart sur
sur une ligne
noncé
direction.Naturellement
Nalurellement laIa meute,
meute,
noncé avec
avec sa
sa première
première direction.
ne
pouvant prévoir
prévoir ce
ce brusque
hrusqueécart,
écart,continue
continueencore
encore
ne pouvant
un certain temps,
t~mps, emportée
empol'tée par
par son
sonélan,
élan,et,et,quand
quandelle
elle
peul
s'arrèter et
et revenir
l'Iwenir sur
sur ses
sespas,
pas,l'oiseau
l'oiseau aadéjà
déjà
peut s'arrêter
gagné
distance sur
SUl' elle.
elle. line
Une bonne
bonne partie
partie
gagné une
une grande
grande distance
des
pour ainsi
ainsi dire
dire démoralisés
démoraIisés par cette
cette ruse,
ruse,
des chiens sont pour
et ils abandonnent
abandonnent la
la chasse
chasse sans
sansvouloir
vouloiressayer
essayer même
mème
de
recommencer la
poursuite; seuls
senls les
les vieux
vieux routiers
routiers
de recommencer
la poursuite;
semhlent
blen
semblentconfiants,
confiants,sachant
sachant
bienque
queleur
leurmaître
maitree-t
it là
pour
I' l'oeuvre
l' U'uvre qu'ils
commencée; en
en effet,
effet, les
les
pour fini
finir
qu'ils ont commencée;
chasseurs
reil au
et comme
comme ils
ilssont
sontrelativerelati vechasseursont
ont l'l'ceil
au guet, et
ment assez
assez près
mellte, quand
quandl'oiseau
l'oiseau fait
fait leIecoude
coude
près de
de la meute,
hrusque
Ie sépare
sépare des chiens,
cbiens, ililseserapproche
rapproche des
des
brusque qui
qui le
chasseurs:
ceux-cilancent
lancentalors
alorscontre
contrelui
luileIefameux
fameux lasso,
chasseurs ceux-ci
aujourd'hui
connu, et
et qui
quis'est
s'estrépandu
répandu jusque
jusque dans
dans
aujourd'hui si
si connu,
I'Amérique
Les bolas, les deux petites balles
balles de
de
l'Amérique centrale. Les
pierre
bout des
des lanières
lanièl'es de
de l'extrémité,
1'extrémité,sifflent
sifflent
pierce qui
qui sont au bout
dans
toutvavas'enchevêtrer
s'enchevêtrerdans
dans les
lesjambes
jambes du
du
dans I'air,
lair, etet tout
nandou
jetant aà terre,
terre, à sa
grande surprise.
snrprise. Il11
sa grande
nandou en
en Ie
le jetant
n'avait
intervention qui
qui déjoue
déjoue son
son habihahin'avait pas
pas prévu cette intervention
les chiens.
H.
leté àà éviter
éviter
les chiens. D. D.
B.
--<>~<>--

LE 4"
nu CYCLE
CYCLE 11
SALON DU
4' SALON
de plus
plus en
en plus
Le cyclisme
pluH le
Ie sport
sport bon
bon
cyclisme devient de
seulement les bonnes
excellence. Non
Non seulement
bonnes
marché par excellence.
prix de 500
bicyclettes
sont descendues
descendues jusqu'au prix
bicyclettes sont
francs,
notahle
changement notable
encore aucun changement
francs, mais cncore
propriéIc proprié;"
n'est
venu depuis
depuis deux
deux ans
ans forcer
forcer le
n'est venu
taire
changerpour
pourcause
cause de
de
machineàlalachanger
taire d'une machine
(Io mode
mode )).
». La coupe des bicyclettes 1895 ne s'est pas
modifiée en 1896 et s'est pour ainsi dire classifiée
Toutefois la
mode s'attaquant aà toute
toute
en
la mode
en 1897. Toutefois
saison prochaine,
prochaine, un
chose terrestre, notons
notons que,
que, la saison
cycliste
que sisi sa
sa machine
machine poscycliste ne sera «« bien mis al) que
sède
sède deux roues égales de 70 centimètres de diamètre
le
au
alteignent Ie
même atteignent
au plus, quelques constructeurs mème
minimum de 60 centimètres
centimètres;; si également
également les
les mani1

Suite.
1229, du t9
19 dércmLre1896,
décembre 1896, p.
p. 34.
54.
Voy. n°
n.1229,
Suite. _— Voy.
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velles, qu'on
jadis de
de 16
16 centimètres et
et demi,
demi,
velles,
qu'on faisait jadis
mesurent un
bon centimètre
centimètre de
de plus.
plus.J'ajouterai
J'ajouterai
mesurent
un bon
se propage
propage cette
cette déplodéploque chaque année
année davantage
davantage se
rable habitude
de supprimer
tout frem
frein à la bicybicysupprimer tout
habitude de
dette.
cette copie
copie de la
la
clette. Les
Les accidents
accidents mortels
mortels que
que cette
machine de
cause tous
tous les
les mois
mois ne
nepeuvent
peuvent
machine
de course
course cause
pareille imprudence!
décidément
décidément prévaloir
prévaloir mntre
contre pareille
D'importants perfectionnements
perfectionnements aux
aux lignes étaD'importants
blies ont été apportés
année par
par la
la maison
maison ananapportés cette année
par la
la maison
maisonfrancaise
française Rochel.
Rochet.
glaise Humber et
et par
La première
I'arrière d'une
d'une
raison que
que l'arrière
La
première aa jugé avec raison
bicyclette
caté de
de lalachaine
chaÎnedes
desefforts
efforts
bicyclette subissait
subissait du cóte
bien
caté opposé
opposé qui ne
ne lui
lui
bi en plus considérables que du cote
sert en réalité
réalité que
que de
de soutien,
soutien, et
et que,
que,sisilalaflexion
flexion du
du
elle
n' est pas
pas sensible à l'ceil,
l' ceil, eUe
cadre
cette partie n'est
cadre en cette
est pas
pas moins
meilleur renderenden'en est
moms préjudiciable au meilleur
travail des
desjambes.
Elle a par conseconséjambes. Elle
ment possible du travail
un seeond
(fig. 1,
1,n°
n° '1)
1) le
Ic
quent renforcé
renforcé par un
quent
second tube (fig.
tube d'arrière
d'arrière qui
qui unit,
unit,cóté
catéchaine,
chaine,leIepédalier
pédalier et
et
tube
l'axe de la roue motrice.
motrice.
La marque
marque Rochet,
Rochel, qui
se specialise
spéeialise depuis
depuis
La
qui se
Ie perfectionnement
perfectionnement du
du pédapédaquelques
années dans le
quelques années
Ie
lier, cet
organe majeur
qu'on pourrait
pourrait appeler
appel er le
lier,
cet organe
majeur qu'on
eceur
fait breveter
breveterun
un nouveau
nouveau pépécoeur de la
hi bicyclette, aa fait
des rares innodalier très curieux
curicux qui constitue
constitue une
une des
dalier
Cc pédalier (n°
2)
vations heureuses de ce
ce 44ee Salon.
(no 2)
Salon. Ce
est dit «« sans
sans axe
axe »»,, en
sens qu'il
qu 'il se
se compose
est
en ce sens
manchon A aà l'intérieur
l'intérieur duquel
duquel
uniquement d'un
uniquement
d'un manchon
viennent se
visser, chacune
chacune de leur
leur cóté
cOté eteten
en sens
sens
viennent
se visser,
inverse,
manivelles B et
ce qu'elles
qu'clIes se
se
inverse, les
les manivelles
et B'
B' jusqu'à ce
bloquent
l'autre, les
les roulements
roulements sesefaisant
faisant
bloquent I'une
l'une l'autre,
dans
mêmcs des
des manivelles.
manivelIcs. Il résulte de
de
dans les
les têtes mêmes
cc
dispositif que
pédalier est
aussi étroit
étroit que
que
ce dispositif
que Ie
le pédalier
est aussi
possible, I'écartement
les pédales
pédales n'atteint
n'atleint
possible,
l'écartement entre
entre les
pas 10 centimètres
centimètres;; il résulte
qu'en cas
cas de
de
résulte de
de plus
plus qu'en
dévisser la pièce
pièce mamamanivelle faussée, il suffit
suffit de
de dévisser
lade
réglage du
du pédalier
pédalier;; que
que toute
toule
lade sans
sans toucher
toucher au réglage
suite tout déelavetage
cours de
de
elavette
clavette etet par suite
déclavetage en
en cours
route sont supprimés, et qu'enfin,
qu' enfin, detail
détail essenticl,
essentiel, la
roue dentée
dentée se
se trouwe
trouve rejetée
rejetée bien plus
près du
du
roue
plus près
centre vertical
vertical du
chaine exerce
exerce sa
sa tractracdu pédalier; la chaine
CD, etetne
ne proprolion
roulement, suivant
suivantCD,
tion en
en dedans
dedans du roulement,
ce coincement
coincement de l'axe
I'axe sur
sur les
les biJles
duit plus ce
billes habirou es dentées
dehors du
du rourouaux roues
dentées travaillant en dehors
tuel :.mx
seIon la
généralité. Au
Au même stand,
stand,
lement, selon
lement,
la grande généralité.
exposée une
pédale ajustable
aj~stable à toutes
toutes les
les memeétait exposée
une pédale
explique
sures de semelles
semelles par
par un
un dispositif
dispositif simple lIu'
qu'explique
bien Ie
nn 3 de la
la figure
figure 1,1,etetqui
quiprésente
présenteen
ensus
sus
le n°
la pouspousI'appróeiablc
l'appréciable avantage d'être hermétique
hermétique à la
Ie
sière,
cette ennemie-née
biclclette comme
comme le
sière, cette
ennemie-née de la bicyclette
vent est l'ennemi-né
I'ennemi-né du
ducycliste
cyclistc!
!
Le
la poussière
poussière sont
sont des
des freins
freins natureis
Le vent
vent et
et la
naturels
terriblement
Ie tort, en tant
terriblement puissants,
puissants, mais
mais ils ont le
que freins,
de n'être ni
ni constants,
constants, niniinstantanés,
instantanés, etet
que
freins, de
ainsi que
nous l'avons
raYOnS noté,
bien que,
que, ainsi
que nous
note, Ie
le frein
frem soit
de
du cyclisme,
cyclisme, il est des cas
cas
de plus
plus en
en plus
plus proscrit du
cependant,
tourisme en
en montagne
montagne notamcependant,celui
celui du
du tourisme
notam
de ne
ne pas
pas-ment,ou
ment, ou il est
est agréable,
agréable, sinon
sinon prudent,
prudent, de
compter
éviter l'allure
l'allure
compter sur ses
ses jambes seules
seules pour éviter
involontaire
train express.
express. Voici
Voici donc
deux
involontaired'un
d'un train
done deux
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freins
cclui de
de Cottereau et celui de
freins extra-puissants,
extra-puissants, celui
Jussy (nos
Le premier
premier agit àà lala fois
fois sur
sur la
la
et 5).
5). Le
(nos 4 et
roue
directrice par friction
friction sur
surleIecaoutchouc,
caoutchouc, sur
sur
roue directrice
Ie
par tambours
tambours serserle pédalier
pédalier etet sur
sur lala roue
roue arrière par
simple
rés
dans des
des colliers
colliers de cuir
cuir;; la
la simp
Ie pression
pression de
rés dans
la main sur le
Ie levier
levier du frein
ce triple
triple effet.
efI'et.
frem produit ce
La disposition du frein
chez le
Ie cavalier
cavalier
Jussy utilise chez
frem Jussy
des parties mnsculaires
ne travailtravailmusculaires qui,
qui, d'ordinaire, ne
de
laient
que comme
comme coussins
coussins ::vous
vous reculez
recul ez de
laient guère que
quelques
selle, et, grace
gràce àà ce
cc
quelques centimètres
centimètres sur
sur votre
votre selle,
pal
voit au-dessus
au-dessus de
de la
la roue
roue
pal rembourré,
rembourré,que
que ron
l'on ooit
énergique auaumotrice,
voici la
motrice, voici
la roue
roue bloquée.
bloquée. Frein énergique
dedistinction
distinction! !
quel manque peut-être
peut-être quelque
quelquecachet
cachetde
donnée au
La
de Lama
Loma est une assurance donnée
La fourche de
toujours grave,
grave, mais
mais auaucJcliste
cyclistecontre
contrelala rupture
rupture toujours
de la
la fourche
fourche qui
qui
jjourd'hui
ourd'hui devenue
devenuerare,
rare, de
de la
la tête de
la roue
Ie
maintient et guide la
roue directrice.
directrice. Ainsi
Ainsi que
que le
d'une fourche
montre Ic
n" 6,
6, elIe
fourche
elle se compose d'une
le ne
laquelle sont
sont introduites
introduites :
ordinaire
tète de laquelle
ordinaire dans
dans la
la tête
une
première pièce
qui s'appuie
s'appuie par
par
une première
pièce tubulaire,
tubulaire, qui
deux plaquettes
les fourreaux
fourreaux etetqui
quiestestbra—
braplaquettes sur les
sée
elle;; puis
puis une
une seconde,
seconde, tubulaire
tubulaireégaleégaleavec elle
see avec
avec
ment,
entre dans
dans lala première,
première, est
est brasée
brasée a"ec
ment, qui entre
elIe
plaquettes s'appuyant
s'appuyant sur
elle ct
et porte aussi deux plaquettes
les
fourreaux. Il en
les fourreaux
fourreaux sont
sont
en résulte
résulte que les
les fourreaux.
en somme maintenus
rangées de
de plaquettes
plaquettes
maintenus par trois rangées
eonsolident les
qui se consolident
les unes
unes les autres.
Une
transmission inédite
inédite et
et bien
originale est
bien originale
Une transmission
marque Rouxel
et Dubois
Dllbois et
celle qu'exposait
Rouxel et
qu'exposait la
la marque
n° 7.
7. Elle se compose d'une
que
représente Ie
que représente
le n°
grande
les deux réunies
grande roue
roue dentée
dentée et
et d'une petite, les
par une
une chaine
chaîne ainsi
ainsi que
que nous
nousles
lesvoyons
voyons commucommunément,
chaîne ici
pas sur
sur elles :
nément, mais
mais la
la chaine
ici ne
ne roule pas
sur deux petites
folies qui
qui
la
chaine roule
rou Ie sur
petites roues folles
la chaine
mettent
chaine simplement
simplement en
en tangence
tangenee avec la
mettent la chaine
la petite
petite roue
roue dentées
dentéesusuelles.
usuelIes. Elle n'engrande
grande et
et la
grène
fois que
que sur
sur une
une dent
dent entière
entièl'e de
de
grène ainsi
ainsi àà Ja
la fois
chaque
dix ou
ou douze,
douze, réduisant
réduisant
chaque pignon,
pignon, au
au lieu
lieu de dix
d'autant les
les pertes
pertes par frottement.
frottement. Remarquons
Remarquons que
que
cette
roue motrice
motrice
cette curicuse
curieuse transmission,
transmission, laissant la roue
hors
de la
la chaine,
chaîne, en
en facilite
facilite considérablement
considérablement le
Ie
hors de
démontage
du pneupneudemontage au
au cas
cas d'une réparation urgente du
matique.
remaniements
Tels
Tels sont les perfectionnements .ou
ou remaniements
indiqués
principaux
principaux que
que Je
le Salon
Salon du
du cycle
cycle dernier
dernier a indiqués
dans
Ie fond
fond même
même de
delalabicyclette
bicycletteconnue.
connue.Quant
Quant
dans le
de forme, je me
me bornerai
bornerai àà siaux
remaniemenls de
aux remaniements
gnaler celui
nous propose
propose dans
dans la
la bicyclette
celui qu'on
qu'on nous
«a normale
normale ))» (n°
(no 8)
et qui
qui est
est fait
fait dedebonnes
bonnes
8) et
intentions. C'est
chargeant de
de la
la majeure
C'est ainsi
ainsi qu'en chargeant
partie
poids du
corps la roue
roue motrice,
motrice, en
en soutesou tepartie du poids
du corps
nant fortement les reins du pédaleur, en
en rapprochant
rapprochant
son assiette
sol de
de façon
de poser
facon àà lui permettre de
assiette du sol
pieds à terre sans
siège, l'inventeur aa suivi
suivi
sans sortir
sortir du siège,
les
dictées de sa raison.
raison. n
doute àà
Il ne manque sans doute
les dictées
cette
machine que
consécration de vitesse
vitesse que
que
cette machine
que la consécration
seules
La bicyclette
bicIclette nornorseules peuvent
peuvent donner
donner les
les pistes. La
mal~
jamais Ie
I'heure? C'est
C' est
le record de l'heure?
male battra-t-elle jamais
cherau
surplus un instrument
instrument de
de promenade
promenade qu'a cherau surplus
ché
111 Iele constructeur,
constructeur, de
de même
même que
quelala• hicyclette
bicyclette
ché lig
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quede
de plus
sociable de la figure 22 na
n'a d'aulre prétention
prétention que
plusaàlalasuite
suiteFun
l'unde
del'autre,
l'autre,sesetournant
tournantpresque
presque
mettre les
Ie dos,
dos, en
en tandem,
tandem, mais
maisl'un
l'un'a 1lcUté
cûté de
de l'autre,
l'autre,en
en
les deux
deux cavaliers
cavaliersd'une
d'unemême
mêmemonture
monturenon
non le

IïJ.(. 1,
n" 11 àa 10. 1, n°.

Dispositifs
Dispositifssjlécianx
spécia, ues
des orgaucs
organes oe
de la Licyclettc.
bicyclette.

conversation
facile et plus
plus amicale,
amicale, avantage en angle et qui peut, selon l'inclinaison
conversation plus
plus facile
nécessaire au
l'inclinaison nécessaire
précieux que vient
vient renforcer
renforcer ce détail
détail de
de eommodité
les pósitions
commodité cycliste,
désirables. ~ais
cycliste, prendre
prendre toutes les
positions dé~irables.
Mais
Ie
de
de logement
logement: le
ce nen
une lmimrien a une
peu
de longueur
longueur
peu de
portance extrême
extrème
de
la machine,
machine,
de vue
vue
au
point de
de la
au point
qui n'excède
n' excède pas
pas
usue!.
Voicid'ailusuel. Voici
d'ailbicycelle
celle d'une bicyleurs
quelques-leurs quelques
un seul
seul
clette
c ette aà un
unsdeces
uns de ces petitset
petits et
voyageur.
gros
ros bibelots : une
une
Si nous examiburette exlensiextensinons maintenant,
maintenant,
bIe
n° 10)
ble (fig. 1, no
après le
Ie fond et la
dont
Ie col
col s'aldont le
forme
des bicybicyforme des
longe aà volonté
volonté
clettes
1897, les
les
dettes 1897,
pour atteindreles
atteindre les
accessoires
nouaccessoires nougrai~seurs
trous
trous graisseurs
veaux qui
qui ont été
les
les plus inaccespour elles,
elles,
conçus
conos pour
sibles;
sibles ; un portenous
constatons
nous constatons
bagages
améribagages amérique
là surtout
surtout
que là
cain(fig.5,noJ)
cain (fig. 3, n° 1)
s'
est essay&
essayée l'ins'est
qui s'ouvre et se
géniosité
des in,cr éniosité des
ferme comme un
venteurs
des
venteurs et
et des
parapluie;
ne
parapluie ; uune
constructeurs
Fig. 2. - Dicyc\ettc
en soCÎalJle.
minuscule chansociable.
Bicyclette transformée
transformée en
français,
hicn en
en
francais, bien
celiè/'e
celiere pou/'
pour bout
sur les
lesAméricains.
Américains.Là,
Là, les
les innovations
innovations de
avance
avance même sur
qui se monte sur les pédaies
pédales
2) qui
3, n"
no 2)
de pied (fig. 5,
Ce n'est
n'est
de
Lizarrcs ou
pratiques, pullulent.
pullulent. Ce
des
dames frileuses;
une pompe photocy
photocycliste
de détail,
détail, bizarres
ou pratiques,
frileuses ; une
des dames
cliste
ti ge de
deselle
selle
quelquefois
rien, comme
comme cette
cetto tige
et un cyclopode, l'un complétant
complétant l'autre,
l'autre, pour
quelquefois presque rien,
Humber(fig.1
Humber (fig. I ,,n09),
n° (3 ) ,composéede
les
amateurs encore
encore trop
trop rares
rares de
de vélocipédie et
composée de deux
deux simples pièces
les amateurs
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de photographie combines .. le cyclopode est un I bicyclette roule, est replié le long du cadre (fig. 3, n°3)
pied mobile a allongement variable qui, lorsque la I et fait trépied avec les roues lorsque l'instant de

or,
4"

,
'4

Fig. 3, irs 1 A 10. — Accessoires divers du cyclisme.

pente ; ou bien l'acquisition d'une simple ceinphotographier est venu ; hi pompe photo-cycliste est
ture en cuir, une ceinture Hercules (fig. 3, n° 6) qui
une pompe ordinaire couch& sur le guidon et qui
s'appuie sur les
peut se redresser
os du bassin et
verticalement,
s'accroche en
s'allonger et supavant au tube hoporter une phorizontal de la bito-jumelle.
cyclette, et donne
Pour l'ascenainsi au cycliste
sion des ckes,
un point d'appui
on nous propose
fixe qui lui perdeux méthodes
met de produire
ou bien l'achat
sur les ',Males
d'une bicyclette
des efforts qu'on
dite la c6tière
ne peut guère sup(fig. 5, n°4), dont
poser lorsqu'on
l'avant seul est
na pas essavé ce
modifié en ce sens
procédé cepenque, sous le guidant si simple !
don , est placé
La nuit venue,
un levier actionvoici un petit apnant par une tige
pareil de 120 gr.
une petite roue
— Caisse Vincent pour l'emballage.
qui vous fera sadentée engrenant
tisfaire la douavec le •moyeu
pleine ble exigence du règlement de circulation : être éclairé
de la roue directrice. Il suffit de saisir
et se faire entendre, voici le grelot-lanterne (fig. 3,
main le guidon et le levier et de les serrer comme
n° 7). Une courroie permet de fixer au guidon cette
les branches d'une pince pour fournir un traveilleuse sonore. De retour an logis, voici, pour
vail supplémentaire qui aide a l'ascension de la
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remis er d'aplomb
d'aplomb votre
votrebicyclette,
bicyclette,leIesupport
supportinsi
inslanremiser
antané, le
Ie support-grappin
support-grappin (fig.
(fig. 5,
na 8),
8), tout
tout en
en fer
fer
3, n°
tané,
replié, tenant
tenant dans
dans une armoire.
armoire. Pour
Pour vousvouset, replié,
même, si
si l'hydrothérapie vous
vous tente
tente après
après l'excurl'excurmême,
ce velodouche
vélodollche (fig. 5,
na 5), qui
qui se
sc
entrez dans ce
5, n°
sion, entrez
compose d'un tub
tub au
aumilieu
milieuduquel
duquel est
est installée
installée une
une
compose
de
pompe aspirante
aspirante et foulante
foulante mue
mue par
parune
unepaire
pairede
pompe
pédales, et
et pédalez
pédalez ferme, sous
sous la pluie
pluie que vos
pédales,
déversent sur
sur votre tête
tête!
Enfin si,
si, pour
! Enfin
pieds déversent
'un
long voyage,
voyage, vous
vous désirez
désirez emporter
emporter en
en checheun long
defer
fervotre
votrebicyclette,
bicyclette,admirez
admirez cette
cette caisse
min de
Vincent (fig.
(fig. 4),
4). d'un
d'unmaniement
maniement enfantin
enfantin et
et qui
qui
Vincent
plie comme un portefeuille,
portefeuille, ainsi que
lJ.ue le
Ie montre
montre
se plie
Ie numero
numéro I1..
le
inspirations que le
Ie cyclisme
cyclisme aa données
données
Parmi les inspirations
aux autres
autres industries,
industries, remarquons
remarquons leIe patin-bicypatin-bicyaux
clette (fig. 5, n°
na 10), qui
qui est
est forme
formé de deux
deux minuscules
minuscules
clette
de caoutchouc
caoutchouc creux réunies
réunies par une
une
roues garnies de
entretoise de metal
métal sur laquelle sont
sont montées
montées les
entretoise
pied et
et de
detalon.
talon.Des
Desexpeexpécourroies de
courroies
de bout
bout de
de pied
riences out
ont été faites de
de ce patin dans les
les allées du
riences
Bois de
Boulogne; ; l'inventeur
l'inventeur affirme
affirme qu'on
qu'on peut
Bois
de Boulogne
ainsi rouler,
rouier ,avec
d'habitude de
de eet exercice,
avec un peu d'habitude
de 15
18 kilometres
kilomètres aà l'heure.
l'heure. Notons
Notons
45 à '18
à une allure de
Ie ried
billes pour meubles
meubles que figure
pied aà billes
également le
supprime, en
en
la gravure
gravure ~Q de
la
de,la
,la figure
figure 55 et
et qui supprime,
roulettes, le
Ie
systèmes de
de roulettes,
même temps que tous les systèmes
porte-à-faux des
des meubles,
meubles, lesdéchirures
de tapis,
tapis,
les déchirures de
porte-a-faux
étC: C'est
C'est là
là une
une intelinteldegradations de parquets, etc:
les dégradations
ligente application
est tout
toutindiquée
indiquée
application des
des billes
billes qui
qui est
pour les lits, les pianos et les pièces d'ameublement
pesantes.
L.
BAUDRYDE
DE SAUNIER.
L. BAUDRY

tion est
est bien
bien élémentaire etetcependant,
cependant,puisque
puisquequelqueltion
ques personnes
personnes l'oublient,
l'oubJient, ilil n'est pas
pas superflu
superflu de
de lala
rappeler.
rappeler.
Il11 ne faut
faut pas
pas se
se lasser
lasser de
defaire
faireremarquer
remarquerqu'un
qu'unpoêle
poêle
qui chauffe
chaufl'e 8 heures sur
sur 24
24heures
heuresest
estloin
loindededonner
donnerlala
même
mème température
température qu'un
qu'unpoêle
poèlequi
quichauffe
chauffe 16
16heures
heuressur
SUl'
24 heures.
heures. Ainsi
Ainsi fait
fait leIegrand
grandcalorifère
calorifèresolaire.
solaire. 11II nous
envoie
envoie à peine de
de lalachaleur
chaleurpendant
pendant88heures
heuresetetencore
encore
la chaleur reste
reste souvent
souvent dans
dans les
lesnuages.
nuagcs.En
Enjuin,
juin, avec
beau ciel,
ciel, il nous en donne
donne pendant
pendant15h
15 h 50
50 ::pendant
pendant un
nn
nous axons
ayons plus
plus chaud
chaud
temps double.
double. Il est tout simple
simple que nous
tecnps
été qu'en
qu'en hiver.
en été
En outre les
les rayons
rayons solaires
solaires agissent
agissent d'autant
d'autantplus
plusqu'ils
qu'ils
arrivent plus
plus verticalement
verticalement sur
surnous.
nous.Faites
Faitestomber
tombersur
sur
une ligne horizontale deux lignes parallèles presque
presque vertiverticales
cales et en même
mème temps
temps deux autres lignes très inclinées,
conslater que lalasurface
surface comprise
comprise entre
entre
il sera facile de constater
les deux droites presque verticales
verticales est
estautrement
autrementgrande
grande
que la surface
parallèles très ininsurface comprise
comprise entre
entre les
les deux parallèles
clinées.
clinées. On
On saisit
saisit laladifférence
différencepresque
presqued'un
d'uncoup
coupd'oeil.
d'ooil.
Done,
Donc, les rayons
rayons solaires,
solaires, tombant
tombant sur
SUl' la
la terre moins innous apportent
clinés
en été
clinés en
été qu'en
qu'en hiver, nous
apportent une
une bien plus
grande quantité
quantitéde
decalorique.
calorique.Les
Lesphysiciens
physiciensdisent
disent: cc
: «La
La
chaleur ou de
de lumière
lumièreémanant
émanantd'un
d'unfoyer
foyerest
est
quantité de chaleur
proportionnelle
au cosinus
proportionnelle au
cosinus de
de l'angle
l'angle d'inclinaison
d'inclinaison des
des
rayons et en
en raison
raison inverse
inverse du carré
carré de
de lala distance )j.
rayons
a.
Or
l'inclinaison agit
ici beaucoup
beaucoup plus
plus que
que lala distance.
Or l'inclinaison
agit ici
Donc,
froid de
de l'hiver
l'hlver aa pour
pour origine
origine la
la
Donc, finalement,
finalement, ce
ce froid

~

LE FROID
FROID ET
ETLA
LACHALEUR
CHALEUR StIR
SUR LA
LA TERRE
TERRE
Les jours commencent
bien peu
peu cepencepencominencent àa augmenter; bien
janvier1hl'4m.
4m •
dant, mais
mais ils
ils auront
aurontdéjà
déjàgagné
gagnéà àlalafinfindedejanvier
Au
dépasser, le
Ie
Au solstice
solstice de
de décembre que nous venons
venous de dépasser,
fah 5,
soleil
et se
se couchait
couchait àà 4"
nous éclaiéclai53 et
soleil se
se levaità
levait à 7"
7h 55
3, nous
8" 10. En
En yy ajoutant la demi-clarté
rant seulement
seulement 8h
demi-clarté du crépuscule
minutes, et celle
celle du
du matin,
matin,
puscule qui dure environ
environ 50
30 minutes,
la
durée réelle
réelle du
dujour
jouratteignait
atteignaità àpeine
peine9h9"25.
25.Neuf
Neuf
la durée
quinz~ heures de nuit, sans
heures de
de jour;
jour ; quinze
sans compter les
les
'A la Saint-Sylvestre
Saint-Sylvesb'e et
et pour
pour Paris,
Paris,
heures de
brouillard. 'A
de Brouillard.
gain
A Berlin,
~erlin, Londres
Londres et Paris, le
Ie jour
jour le
Ie
gain de
de 4 minutes. A
plus
et Ie
court 7h
7" 50.
50. A
A Stockholm
Stockholm
dure 16
plus long dure
16hh 50,
30, iet
le plus court
Upsal, le
Ie plus
plus long est de
de 19
plus court
court de
de
et àà Upsal,
19hh 50
30 et
et Ie
le plus
5"
A Hambourg
Hambourg et
Danzig, le
Ie plus
plus long
longcompte
compte
5h 50.
30. A
et à Danzig,
17
plus court
heures et
et Ie
le plus
court 7 heures.
17 heures
heures. A
APétersbourg
Pétersbourg et
et aà
Tobolsk,
Tobolsk,Iele plus
pluslong
long 21"
21h5030etet Iele plus
plus court
court 5 heures.
heures. A
A
plus long
long 22h
22" 50
Ie plus
plus court
court2h
2" 30.
50.
Archangel,
Archangel,,Iele plus
30 et le
plus court 1h30.
1'50. A
A
A
A Tornéo,
Tornéo,Iele plus
plus long
long 25
23 heures
heures et
et Ie
le plus
Wardreus,
jour dure
Wardceus,enenNorvège,
Norvège,etetauancap
cap Nord,
Nord, Ie
le jour
dure
21 mai
mai jusqu'au
jusqu'au 24
24 juillet
juillet sans
sans interruption.
interruption.
depuis
depuis Ie
le 21
Enfin,
Spitzberg, le
Ie plus
plus long
long jour dure
Enfin, dans Ie
le Spitzberg,
dure 53 mois
mois
et
et demi.
demi.
Le
Le soleil
soleil est
est plus
plus près
près de nous
nous en
en décembre
décembre qu'en
qu'en juin.
juin.
Nous
sommes éloignés
éloignés en ce
millions
Nous en
en sommes
ce moment
moment de
de 146
146 millions
de.
qu'à 151
de k~lomètres,
kilomètres, et nous
nous ne
ne l'aurons
l'aurons plus
plus en
en juillet qu'à
mllhons
kilomètres. Différence
Différence en faveur
millions de
de kilomètres.
faveur de
de l'hiver
l'hiver ::
55 millions
Alors on se
se demande
demande toujours
toujours
millions de
de kilomètres.
kilomètres. Alors
pourquoi
été. L'explicaL'explicapourquoi ilit fait
fait froid
froid en
en hiver et chaud en été.

H
H

H

obliquité des
petite
la grande obliquité
des rayons
rayons
petite durée
duréedu
du jour
jour et
et la
solaires.
fois, en
en deux
deux mots,
mots, pourpourencore une fois,
solaires. Et voilà enCOl'e
sous nos
nos latitudes
latitudes nous avons
quoi
avons froid
froid en ce moquoi sous
quatre ou
ment
et pourquoi
pourquoi nous
chaud dans quatre
nous aurons
aurons chaud
ment et
cinq mois.
Enfin,
comme on
pourrait objecter
object.er que
on pourrait
que cependant,
Enfin, comme
que Ie
le
desjournées
journéeschaudes,
chaudes, et
et que
même
hiver, itil yyaades
même en
en hiver,
mèmes rayons
soleil
les mèmes
envoie imperturbablement les
soleil nous
nous envoie
ajouobliques
Ie même
même temps,
temps, nous
nous ajouobliquesàapeu
peu près
près pendant le
terons
faire cesser
cessertoute
touteéquivoque,
équivoque,qu'il
qu'ilexiste
existe
terons vite, pour faire
d'autres
causes secondaires
secondaires d'échauffement
d'échauffement ou
de refroirefroid'autres causes
ou de
toutes locales,
locales, qui influencent,
influencent,
dissement,
dissement, mais
mais des causes toutes
principale,
hiver comme
générale. La
La principale,
été, la
la température générale.
comme été,
vents du nord
c'c'est
est Ie
vent régnant. Il
nest
certain que
que les vents
le vent
est certain
et nous
refroidissent encore,
encore, et
nous
nous refroidissent
glacés et
arrivent glacés
nous arrivent
se dégage
dégage
d'autant
souventavec
aveceux
eux Iele ciel se
d'autant mieux que
que souvent
l'espace.
dans l'espace.
et
chaleur dans
rayonne, sans obstacle, sa
sa chaleur
sol rayonne,
et Ie
le sol
Double
thermomètre s'abaisse.
s'abaisse. Au
Au
le thermornètre
que Ie
Double raison
raison pour que
contraire,
qui viennent
viennent de
de l'océan
l'océan se
se
vents du
du sud
sud qui
contraire, sisi les vents
propagent
nos latitudes,
latitudes, comme
sont chauds,
chauds, ils
ils
ils sont
comme ils
propagentàa nos
agissent
font les
les bouches
calorifère
bouches d'un
d'un calorifère
agissent comme,
comme .Iele font
dans
ils nous
nous enveloppent
enveloppent d'air
d'air chaud.
appartement :: ils
dans un
un appartement
L'air
chauffé par
qui se
se refroidit
refroidit relativement
relativement
L'air est chauffé
par la
la mer,
mer, qui
peu
aux basses
basses etetaux
auxmoyennes
moyennes latitudes.
latitudes. La
La
peu en
en hiver aux
température
l'atmosphèl'e ambiante
ambiante s'élève
s'élève forcément
forcément
température de l'atmosphère
nous
passage des
sud. Et ainsi,
ainsi, nous
sur
le passage
des vents
vents marins
marins du
du sud.
sur Ie
avons
des journées
joul'llées plus
plusfroides
froides etet des
des
avonsen
enhiver
hiver etet en
en été des
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journées plus
plus chaudes.
chaudes.Mais
Maisces
ces variations
variations sont
sontindépenindépenjournées
du grand
grandfoyer
foyer calorifique
calorifique qui
qui est
est tout
tout la-bas,
là-bas, à
dantes du
dantes
millionsde
de kilomètres,
kilomètres, etet dont
dont lala tetnpérature
températurereste
reste
t50 millions
150
constante. Telle
Telle est
est brièvement
brièvement lalagenèse
genèse du
du chaud
chaud etetdu
du
constante.
froid sur
surlala terre.
terre.
FLAMEL.
FLAMEL.
froid
---<>.ç,..,--

NOUVEAU TUBE
TUBE DE
DE CROOKES
CROOKES
NOUVEAU
POUR DYNAMOS
DYNAMOS AA COURANTS
COURANTS ALTERNATIFS
ALTERNATIFS
POUR

L'utilisation directe
directedes
des alternateurs
alternateurs etetdes
des transformatransformaL'utilisation
radioscopie et
et lala radiographie
radiographie
teurs industriels
industriels pour
pour lala radioscopie
teurs
de
présente cet
eet inconvénient
inconvénient capital
capital que
que leur
leur courant,
courant, de
présente
forme aà peu
peu près
près sinusoïdale,
sinusoïdale, ne
ne donne
donne pas
pas de
de polarité
polarité
forme
fixe comme
comme lala bobine
bobine de
de Ruhmkorff;
Ruhmkorff; etetque,
que,par
par conséeonséfixe
quent, dans
dans une
nne ampoule
am poule de
de Crookes,
Crookes, chacune
ehacune des
des deux
deux
quent,
éleclrodes devient
devient alternativement
alternativement cathode
cathode et
et anode,
anode, qu'on
qu'on
électrodes
pas de
de foyer
foyer défini
défini et
et que
que les
les images
images ne
ne présentent
présentent
n'a pas
n'a
aucune netteté.
netteté.
aucune
Pour tourner
tournel' cette
eettedifficulté,
difficulté, on
on aa imaginé
imaginé différentes
différentes
Pour
formes d'ampoules
d'ampoules avec
avec lesquelles
lesquelles on
on aa toujours cherché
cherché
formes
totalité de
de rénergie
l'éncrgie formée
formée par
par lala source
source
utiliser lala . totalité
aà utiliser
alternative.
Ceci entrainait
entraînaitfatalement
fatalementl'asyl'asyd'électricité alternati
ve. Ceci
des électrodes
électrodes et
et la
la formation
formation de
defoyers
foyersparasites
parasites
métrie des
métrie
la netteté
netteté de la
la radiographie.
radiographie.
nuisibles aà la
nuisibles
Nous avons
avons' pu
pu éviter
éviter ces inconvénients
inconvénienls en reliant
reliant les
les
Nous
fils conducteurs
conducteurs a.à deux
deux électrodes
électrodes concaves
concaves en aluminium
fils
placées en
en face
face l'une
rune de l'autre aux extrémités
exlrémités du tube,
tube,
placées
de telle
telle sorte
sorte que
que leurs
leurs foyers coincide
coïncident
en un point
nt en
de
centra\. A
A ce
ce point
point est
est placée une lame de
de platine inclinée
inclinée
central.
de 450
45° sur
SUl' la
la ligne
ligne axiale
axiale et symétriquement par rapport
rapport
de
des miroirs
miroirs concaves. Quand
Quand l'un des miroirs
à chacun
chacun des
agit comme
sur
ses rayons SUf
comme cathode,
cathode, ilij envoie la totalité de se~
agit
cette lame
les rétléchit
hémisphères de
sur un des hémisphères
réfléchit SUl'
lame qui
qui les
cette
l'ampoule;
de mème
l'autre.
mème pour I'autre.
et de
l'ampoule, et
Dans
nous n'utilisons
alternanee
n'utilisons qu'une alternance
Dans ces
ces conditions,
conditions, nous
donné Ie
dl1
par
periode, mais
mais étant
étant donné
minimum de
le nombre minimum
par période,
póriodes
industrieis, qui
qui est
est de 40 àa 100,
alternateurs industriels,
des alternateurs
périodes des
cda
pour assurer
assurer 11a la lumière la fixité
cola suffit
suffit amplemcnt
amplernent pour
parfaite
la radioscopie. La meme
même ampoule
indispensable ità la
parfaite indispcnsable
'nous
devait être,
être, de très bons
cela devait
comme cda
donné, comme
nous aa donné,
l'ésllltats
les courauts
~aute fréquence
fréquence fournis
de haute
courants de
avec les
résultats avec
Ie dispositif
ou de
Ársouval. I,a
par
La lame
de d'd'Arsonval.
Tesla ou
de Tesla
dispositif de
par le
de
platine
doit
avoir
une
surfaee
plus
grande
que
celle
plus
grande
que
celle
platine
doit
avoir
une
surfaee
de
des
tous les
rayons cathocatholes rayons
arrèter tous
faqon àa arrèter
de façon
miroirs, de
des miroirs,
envoyés par
diques
cette précaution,
Sans cctte
chacun d'eux.
d'eux. Sans
par chacun
diques envoyés
les
cóté d'd'elle
clIe ne
manqueraient
ne manqueraient
passeraient aà MA
rayons qui
qui passeraicnt
les rayons
pas,
données les
les hautes
hautes intensités
intensités que
alternaque les
les alternaétant données
pas, étant
de fondre
teurs
permettent d'utiliser,
d'utiliser, de
fondre Iele
chauffer etet de
de chauffer
teurs permettent
miroir
placé en
en face.
face.
miroir d'aluminium
d'aluminium placé
D"
BARTIIÉLEMY.
ET BARTIIÉJ.EMY.
OUDIN ET
Dr' OUDIN
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UNE
JUMELLE
NOUVELLE JUMELLE
UNE NOUVELLE
Les
es pour
obtenir Ie
Ie grossissegrossissepour obtenir
employées
Les lunettes
lunettes employé
ment
des
objets
terrestres,
ou,
ce
qui
revient au
au
qui
revient
ce
terrestres,
ou,
ment des objets
mème,
sont de
de deux
deux
leur rapprochement
rapprochement apparent, sont
même, leur
sortes
la Iongue-vue
Galilée. Elles
Elles
la lunette
lunette de
de Galilée.
longue-vue etet la
sortes: la
ont
chacune
leurs
avantages
et
leurs
inconvénients.
leurs
inconvénients.
et
ont chacune leurs avantages
La
système optique
optique
Lalongue-vue,
longue-vue,par
parsuite
suitede
de son
son système
qui
emploie des
dans laquelle
laquelle
des foyers
foyers longs,
longs, et
et dans
qui emploie
l'image
l'objectifdoit
doitêtre
être
de l'objectif
l'envers près
près de
l'image donnée
donnée àa l'envers
redressée
est
lentillessupplémentaires,
supplémentaires, est
delentilles
redressée au
moyen de
au mOIen
toujours
sisurossispour des
des gros
toujoursassez
assezencombrante,
encombrante, même
même pour

sements
sements relativement
relativementfaibles
faibles; il serait,
serait, par
par suite,
suite,
impossible
impos8ible de la
la monter
montersous
sousforme
formede
de jumelle,
jumelIe, etet
c'est
c'est regrettable,
regrettable, puisqu'on
puisqu'onperd
perdainsi
ainsi leIe bénéfice
bénéfice de
de
lalavision
nOU8fait
fai t percevoir
pcrcevoir leIe relief.
reliet.
vision binoculaire
binoculaire qui
quinous
La
La lunette
lunette de
deGalilée
Galiléeest
est beaucoup
beaucoup plus
plus courte,
courte,
l'image
l'image est
est retournée
retournée par
par l'oculaire,
l'oculaire, qui
qui est
est diverdivergent
gent;; elle
eUe est,
est, par
par suite,
suite,plus
plus lumineuse.
lumineuse. Aussi
Aussi pour
pour
qui est
est toujours
les
les jumelles
jumelles ceest
toujours elle
ellequi
estemployée.
employée.
Mais
Mais elle
elle embrasse
embrasse un
un champ
champ peu
peu étendu
étendu et,
et, du
du
reste,
reste, pour
pour les
les forts
forts grossissements,
grossissements, elle
elle perd
perd rapirapidement
dement l'avantage
l'avantage d'être
d' être plus
plus courte;
courte; car
car si
si pour
pour
un
un grossissement
grossissement de
de deux
deux fois
fois elle
elle aa deux
deux tiers
tiers de
de
moins
un grossissement
grossissement de
de
moins que
que la
la longue-vue,
longue-vue, pour
pour un
dix
dix fois
fois la
la différence
différence n'est
n'est plus
plus que
que d'un
d'un cinquième.
cinquième.
Pour
ètre
Pour avoir
avoir une
une lunette
lunette maniable
maniable pouvant
pouvant être
montée
montée en
en jumelle,
jumelIe, ayant
ayant un
un champ
champ assez
assez étendu,
étendu,
un
un fort
fort grossissement,
grossissement, et
et restant
restant lumineuse,
lumineuse, ilil fallait
[allait
trouver
unmoyen
moyen de
de modifier
modifier la
la lunette
lunette dite
dite longuelonguetrouver un

0
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Fig. 1.
1. —
Fig.
- Marche
~Iarchc des rayons
rayons dans
dnns lalajurnelle
jumrllestéréoscopique.
ster·éosC'opique.

le
supprimant Ie
son foyer,
foyer, en supprimant
raccourcissant son
vue,
vue, en raccourcissant
qui redresse
redresse l'image.
lentilles qui
système
des lentiIles
système des
qui Ic
le premier
premier
C'estun
un ph}sicicn
phsicien frangais,
C'est
français, Porro,
Porro, qui
pour arriver
la marche
marche àa suivre
suivre pour
arriver a.
à ce
ce
indiqua
indiqua la
réflexion
deux prismes
employait deux
résultat.
prismes a.
à réflexion
résultat. IlIl employait
deux
lumineux àa revenir
rayon lumineux
qui forcent
forcent Iele rayon
totale
revenir deux
totale qui
même lcmps,
temps, retournent
retournent
et, en
en mème
fois
lui-même et,
sur lui-même
fois sur
quelques
par lui
lui et
et quelques
tentatives faites
faites par
Mais les
les tentatives
I'image.
l'image. Mais
arriver à
par Hoffmann,
pour arriver
autres,
notamment par
Holl'mann, pour
autres, notamment
pas de
de succès.
succès.
un
un résultat
résultat pratique
pratique n'eurent
n'eurent pas
l'optipeu que
que M.
M. Zeiss,
Zeiss, l'optiC'estseulement
seulement depuis
depuis peu
C'est
réussi àa appliquer
appliquer eettc
cette
connu d'Iéna,
d'Iéna, aa réussi
cien
bien conIlU
cien bien
syssuccès sur
sur un
nouveau sysun nouveau
plein succès
un plein
avec un
méthode
méthode avec
avonspu
pu expérimenter
nous avons
jumelle que
que nous
tème
expérimenter
de jumelIe
tème de
concessionnaire des
des brevets
brevets Zeiss
chez
Zeiss
chezM.
M. Krauss,
Krauss, concessionnaire
pour
pourlala France.
France.
1),
ci-dessus (fig.
(fig. 1),
sur Ie
le dessin
dessin ci-dessus
voit sur
Comme
Commeon
onIele voit
systèmeoptique,
optique, Iele
du système
figuré unecoupe
une coupe du
on
onen
en aa figuré
un
l'objectif tombe
tombesur
sur Uil
par l'objectif
lumineuxarrivant
arrivant par
raJon
rayon lumineux
un
renvoie SUl'
sur un
totale qui
qui Iele renvoie
prisme
réflexioll totale
prismeàa réflexion
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ainsî dire
dire indéfiniment,
indéliniment, l'écart
l' écartentre
eutreles
lesobjectifs.
objectifs.Le
Le
se brise
brise de nouveau
nouveau ainsi
second prisme
prisme semblable oh
ou ilil se
second
ci-dessus (fig.
(lig. '1)
1) fera
feracomprendre
comprendrecomment
comment
l'oculaire. C'est
C'est un
un peu
peu le
Ie système
système du
du schéma ci-dessus
pour aller
aller aà l'oculaire.
pour
résultat;; en
enface
facededel'objectif
l'ohjectifsese
on arrive
arrive àà cecerésultat
serpentin qui permet
permet d'employer
d'emplo)"er une
une grande
grande lonlon- on
serpentin
trouve un
un prisme
prisme à rétlexion
rétlexion totale
totale A
A qui
qui renvoie
renvoie leIe
gueur sur un
un faible
faible volume.
volume. On
On pourrait
pourraitsupposer
supposer trouwe
gueur
rayon
rayon sur
sur un
un second
que l'emploi
l'emploi de
de deux
deux
que
prisme
prisme B,
B, pouvant
pouvant être
être
prismes doit
doit enlever beaubeauprismes
aussi
éloigné
qu'on leIe dééloigné
découp
de
lumière
et
faire
coup lumière et faire
sire du
du premier,
premier, l'écart
l'écart
Ie bénéfice
bénéfice de
de lala
perdre le
étant
étant déterminé
déterminé par
par la
la
suppression du redresseredressesuppression
longueur focale
focale de la
la lulument par
par un
un système
système de
de
nette
nette;; après
après s'être
s'êtreréfléchi
rélléchi
lentilles.. Il n'
n'en
rien,
en est rien,
lentilles
deux fois
fois dans le
Ie prisme
parce que
que le
Ie prisme
prisme laisse
parce
B, le
Ie rayon
rayon rencontre
rencontre un
un
passer beaucoup
beaucoup plus
plus de
de
troisième prisme C qui
qui
lumière qu'une
qu'une lentille
lentille
lumière
le
Ie renvoie
renvoie àà l'oculaire.
l'oculaire.
dans laquelle
laquelle la
la partie
partie
dans
Dans lajumelle
la jumelle construite
construite
près
centrale est
centrale
est àà peu près
sur ce
ce principe
principe (fig.
(fig. 3),
5),
seule utilisée par suite deseultiépard
et qu'on
qu'on aa appelée jumelle
jumelIe
l' emploi du diaphragme;
diaphragme;
l'emploi
stéréoscopique, une
une charcharen outre ces prismes sont
nière
verre, d'une
d'une pureté
pureté
nière permet
permet de
de mettre
mettre
en verre,
les deux corps de lunette
lunette
telle que,
que, piacés
placés sur
sur une
une
telle
feuille de
dans le
de papier
papier blanc,
blanc,
Ie prolongement l'un
l'un
feuille
de l'autre
l'autre(n°
(n° /1)) ou paralparalon ne
ne distingue
distingue pas
pas de
de
on
lèlement (na
(n° 2)
2) pour le
lèlement
Ie
différence de
ent re
différence
de teinte entre
transport. Ces
transport.
Ces deux posiposiIa partie du
du papier
papier qu'iis
qu'ils
la
Fig. 2. —
- Jumelle
Jumene Zeiss
Zeiss avec
avec prismes permettant
Fig.
distance focale.
cartouche, coupe
la lunette.
lunette.
tionspeuvent
focale. En
En cartouche,
coupe de la
tions
peuvent être
être utilisées
recouvrent et
et celle inon
lnon de raccourcir lala distance
recouvrent
dans des
dans
des cas
casspéciaux
spéciaux;;
autre
couverte. n
Il yy a un au
tre
peut, par
par exemple,
exemple, dans
dans la
la première,
première, s'abriter
s'abriter
on peut,
avantage très considérable
considérable qui résulte du
du mode
mode de
de on
construction
de ces
cesj jumelles;
c'est l'augmentation
l'augmentation derrière un arbre
arbre (n°
(n° 5),
5), etetdans
danslalaseconde
seconde derrière
derrière
construction de
umelles ; c'est
(n° 4)
4)
un mur (no
de la sensation du
relief qui résulte
pour faire ses obde
l'écartement
servations plus à
de l'écartement
des
On
l'aise.
des objectifs. On
Lorsqu'on
Lorsqu'
on exaexa·
remarquera
en
remarquera en
effet ((fig.
mine un paysage
paysage
fi g. 2)
2) que,
ce nouveau
avec ce
si
les oculaires
oculaires
nouveau
si les
type de jumelle,
sont forcément àà
jumelIe,
type
on est surpris
surpris du
on
une distance de
que prend
66 àà 77centimècentimèrelief que
l'image ; les
les obtres, qui est celle
l'image;
obde
l'écartement
jets se placent
placent à
d e l'écartement
moyen
leurs plans
res
leurs
plans resmoyen des
des yeux,
les ob.iectifs
se
pectifs et on peut-pectifs onpeut
objectifs se
trouvent, par suise rendre compte
se
te de
position
de leur
de
leur position
de l'emploi du
prisme, répartis
exacte.
exacte.
àa 11
Au point
Au
point de
de
11 centimètres
l'un de l'autre.
vue militaire ces
vue
ces
l'autre. Or
on sait
instruments sont
sont
instruments
gait que l'l'effet
effet
stéréoscopique
appelés àà rendre
stéréoscopique
appelés
- Jumelle
Jumene Zeiss
Zei" avec
prisIllcs permettant
d'ohtenir un
un maximum
maximum d'effet
d'efTet
Fig. 3. —
permettant d'obtenir
avec prismes
est
de réels
est d'autant
d'autant plus Fig.
de
réels services
services
N° 1.1.Jumene
N° 2.2. Jumene
fermée. —
- N°
N° 3. Position
Position
stéréoscopique.
stéréoscopique.-—N°
Jumelle ouverte.
ouverte. -—N°
Jumelle fermée.
accentué
que
les
arbre. —
- N°
N° 4.
4. Derrière
Derrière un
un mur.
permettant
accentué que
en
en permettant de
mur.
permettant de
de s'abriter
s'abriter derrière
derrière un arbre.
points
de vue
vue
points de
mieux apprécier
mieux
apprécier
d'ou
rayons aux
aux yeux
yeux de
de l'observateur
l'observateur les
plus
réglage du tir,
pour Ie
le réglage
tir, de
de voir
voir plus
d'ou arrivent
arrivent les
les rayons
distances pour
les distances
Ce principe
principe avait
avait du reste
reste été
été distinctement
sont
écartés. Ce
faits par
par l'adversaire
l'adversaire
sont plus
plus écartés.
distinctementles
les travaux
travaux faits
proposé, sous
sous le
Ie nom
étudié
des troupes
troupes qui
qui se
se
d'évaluer la
la profondeur
profondeur des
étudié par
par Helmoltz,
Helmoltz, qui
qui aa proposé,
et d'évaluer
nom et
les rayons
rayons se
se trouvent
de
télestéréoscope, un
complément indisindisloin;; ils
ils seront
seront leIecomplément
de télestéréoscope,
un appareil
appareil ou
ou les
trouvent au
au loin
.réfléchissent
miroirs;; c'est en
en s'inspirant
s'iuspirant pensabie
des officiers.
officiers.
réfléchissentsur
sur des
des miroirs
pensable de
de l'équipement des
M. Zeiss
Zeiss aa construit
construit un second
de
idée que M.
de cette
cette idée
MARESCHAL.
G.
G. l\IARESCHAJ..
second
modèle
peut augmenter,
modèlede
de jumelle
jumelleou
ou on
on peut
augmenter, pour
---o^.o-pour
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LA NATURE.

LE TOMBENU DE PASTEUR
Le samedi 26 décembre a eu lieu la translation
du corps de Pasteur, de Notre-Dame a l'Institut de
la rue Dutot. On peut dire que la France entière

89

assistait par son coeur et par sa pensée a cette imposante et touchante cérémonie. Pasteur, comme dans
une apothéose, a pris place dans sa demeure définilive. Tout ce qui porte un nom dans les sciences,
dans les lettres et dans la politique était venu appor-

Le tombeau de Pasteur.

ter un suprême hommage a celui qui ne fut pas seulement le plus illustre savant de son temps, mais
qui a été et rester un des plus grands bienfaiteurs
de l'humanité.
Le cortège, au sortir de Notre-Dame, s'était formé
dans l'ordre suivant : La famille ; les délégués
des Sociétés scientifiques et médicales de Lon-

dres : sir Joseph Lister, président de la Société
royale ; sir John Evans ; sir Dyce Dukworth; sir
W. Priestley ; MM. Sterling et Crookchank ; le Conseil d'administration de l'Institut Pasteur ; le général Tournier et le commandant Moreau, représentant le Président de la République; MM. Loubet et
Brisson, présidents du Sénat et de la Chambre
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députés;; MM.
MM. Méline,
Méline, président
président du
duConseil
Conseil;
des députés
;
Rambaud, ministre
ministre de
de1'Instruction
l'Instructionpublique
publique;
Rambaud,
; les
des autres
autresministres
ministres; ; les sénateurs et
et
représentants des
etc.;; leIeConseil
Conseildede
l"Université;
les députés, etc.
l' Université
; les
de l'Institut
l'Institut;; leIepréfet
préfetdedelalaSeine
Seine;
membres de
membres
; leIe
police;; leIeprésident
présidentdu
duConseil
Conseilgénéral
généralde
de
Préfet de police
Seine;; le
Ie président
présidentduduConseil
Conseilmunicipal
municipal;; les
la Seine
de la
la Faculté
Facultéde
demédecine
médecine;
membres de
; leIe Comité consultatif d'hygiène
d'hygiène;; lalaSociété
Société nationale
nationale d'agriculture
d'agriculture;;
sultatif
Conseild'hygiène
d'hygiène;
l'Académie de
de médecine
médecine;; leIeConseil
l'Académie
; les
l"Ecole nornorreprés-entants de
de l'Assistance
l"Assistance publique
publique;; l'Ecole
représentants
l"Ecole vévésupérieure;; l'Ecole
l'Ecolepolytechnique
polstechnique;; l'Ecole
male supérieure
d' Alfort ; l'Association
l" Association des
térinaire d'Alfort
des étudiants
étudiants etet les
invités.
Les journaux
quotidiens ont
ont donné
donné les détails de
Les
journaux quotidiens
cérémonie et reproduit
reproduit les nombreux discours
la cérémonie
M. Rambaud,
Rambaud, ministre
ministrede
de l'Instruction
l'Instruction
prononcés par M.
prononcés
publique, MM.
MM. Bertrand,
Legouvé, par
par sir
sirJoseph
JosephLisLispublique,
Bertrand, Legouvé,
MM. Cornu,
Cornu, Bergeron,
Bergeron, Perrot, Parry,
Parry, PerPerpar MM.
ter, par
rier et
et par
parM.
1\1. Duclaux,
Duclaux, directeur
directeur de l'Institut
PasteuI'.
l'Institut Pasteur.
rier
n'avons pas
revenir ici.
ici. Nous tenons seuleseulepas aà yy revenir
Nous n'avons
ment àa conserver
conserver par
la plume
plume etetpar
parleIecrayon
crayon le
Ie
ment
par la
souvenir de ce suprême hommage rendu àà notre
notre grand
grand
Pasteur. Tout
Ie monde
monde n'a
n'a pu
puvisiter
visiter la
la crypte et
Pasteur.
Tout le
mondedésirerait
désireraitlalaconnaitre.
connaître. Nous
tout leIemonde
cependant tout
la reproduisons
reproduisons ici
ici telle
telle qu'elle
qu'elle aa été photographiée
veille de la cérémonie après toute
touteune
unejournée
journée de
de
la veille
pose àa la
pétrole et
et nous la décrivons
décrivons
pose
la lumière
lumière du pétrole
telle que nous l'avons vue àa la première
première heure.
ou vient
vi ent d'être
d'être déposé
déposéleIecorps
corps de
dePasPasLa crypte oil
construite àà1'extrémité
l'extrémité de
de lala galerie du
teur a été construite
rez-de-chaussée de
Pa steur ,sous
sous l'escalier
l' escalier
rez-de-chaussée
de l'Institut Pasteur,
Ie vestibule
vestibule qui
qui précédent
précèdent la
la salle
salIede
delalaBibliothèBibliothèet le
que. SUl'
Ie cintre
cintre du
du portail,
portail, au-dessus
au-dessus d'une
d'une grille
grille
Sur le
de
forgé ou
ou s'enroulent
s'enroulentde
dedélicates
délicatesarabesques
arabesques
de fer
fer forgé
de
on lit
ht ces mots:
l'epose Pasteul'.
mots : lei
Ici repose
Pasteur.
de lierre, on
ante qui domine
domme les degrés
degrés par lesrampante
les
voute ramp
La voûte
quels on descend au tombeau porte en inscription,-quelsondcatmbuporenisc,
détachée sur Ie
d'or des
desmosaïques,
mosaïques, leIepassage
passage
le fond d'or
suivant du discours de réception du maitre
maltre àà l'Acal"Académie
française, sorte
sorte d'invocation
d'invocation qui
qui salue
salue dès
dès leIe
démie francaise,
seuil le
Ie visiteur:
visiteur :
HEUREUX
UN DIEU,
DIEU,
HEUREUXCELUI
CELUIQUI
QUIPORTE
PORTEEN
EN sm
SOI UN
UN
IDÉAL DE
DE BEAUTÉ, ET QUI
QUI LUI OBÉIT,
UN IDEAL
I:ART,
IDÉAL DE
DE LA
LASCIENCE,
SCIENCE,
IDÉAL
' ART, IDEAL
IDEAL DE
DE L
IDÉAL
IDÉAL DES
DES VERTUS
VERTUS DE
DE LL'ÉVANGILE
IDEAL DE
DE LA
LA PATRIE, IDEAL
' ÉVANGILE

A droite et àa gauche,
murales
gauche, Ie
le long des
des surfaces murales
lambrissées
de Carrare
Carrare
magnifique marbre
marbre de
lambrissées de ce magnifique
paonazzo »,
)), des
des masses
masses de
delarges
largespavots
pavots en
en
appelé
appelé «« paonazzo
fleurs d'ou
cortège triomd'ou se dressent, comme en
en un cortège
phal,
des palmes
palmes tendues
tendues vers l'inscription.
Puis
phal, des
l'inscription. Puis
s'abaisse
premier arceau
arceau orné
ornédedecompositions
compositions
s'abaisse un
un premier
décoratives
rappellent les travaux
décoratives qui rappellent
travaux de Pasteur sur
sur
gauche, dans de
clairs paysages,
paysages,
la rage. Ce sont
sont à gauche,
de clairs
centre de
de la
la
des
des chiens,
chiens, àà droite
droite des
des lapins,
lapins, et
et au centre
clef
souvenir des
des premières
premières inoculainoculaen souvenir
clef de voute, en
Ie berger Jupille
étranglant de son
son fouet
fouet un
un
tions,
tions, le
Jupille étranglant
chien
chien enragé.
Au
sus
Au delà de cet
arceau, et formant dais
eet arceau,
dais au-des
au-dessus

du sarcophage
très simple en
de Suède à
sarcophage très
en porphyre
porphyre de
paillettes
paillettcs d'opale,
d'opale, une
une coupole
coupole décorée
décorée de
de quatre
quatre
figures
parleurs
leursailes
aileséployées
éployées
figures symboliques
symboliques reliées
relióes par
et représentant
représentant la
la Foi,
Foi, lalaScience,
Seience,lalaCharité,
Charité,1'EsI'Espérance.
A droite
pérance. A
droite et
et aàgauche,
gauehe,de
dewastes
vastes pans
pans de
de
marbre
marbre paonazzo
paonazzo étalent
étalent leurs
leurs superbes
superbes arboresarborescences
ou se lisent,
lisent,
eences naturelles, ainsi
ainsi que des tentures
tentures oil
gravées
en lettres
gravées en
Iettres rouges,
rouges, les découvertes
découvertes mémomémorables de Pasteur.
Per:..
Dissymétl'ie nzoléculaire.
moléeula il'e. - 1857.
1848. Dissyntétrie
4857. Fermentations.—
menta tions. - 1862. Génàations
dites spontanées.
Générations Bites
- 1863. Etudes
Études sur
SUl' le
Ie vin. - 18fî5.
—
4865. Maladies des
Vtl'S
soie. - 1871.
Études sur
SUl' la
la bière.
bière. I871. Etudes
vers ità soie.
Maladies virulentes. -1880.
1 880. Vil'usvaecins.
Virus vaccins.
1877. Maladies
Prophylaxie de
rage.
de la
la rage.
- 1885.
885. Prophylaxie
inscriptions sont encadrées
encadrées de
de feuillages
feuillages de
de
Ces inscriptions
mûrier.
houblon, de
houblon,
de vigne
vigne et
et de
de murier.
C'est
second arceau,
arceall,décoré
décoré comme Ie
C'est ensuite
ensuite un second
le
précédent de
motifs empruntés
aux travaux
travaux de
de
précédent
de motifs
empruntés aux
savant SUl'
les maladies
virulentes : des
des
sur les
maladies virulentes
l'illustre savant
breufs, des
des poules, des
des cartoucartoudes moutons, dans des
bceufs,
de houches
au tour desquels
desquels serpentent
serpententdes
desfeuilles
fenilIes de
dies autour
hou
blon.
-blon.
Les deux arcs-doubleaux
arcs-doubleaux reposent
reposent de
de chaque
chaque cóté
coté
Les
SUl'
porphyre h<L chapiteaux ioniques
sur trois colonnes de porphyre
de
blanco Ces douze colonnes se
de marbre blanc.
se dressent à
la tête et
et an
au pied
pied du
du sarcophage,
sarcophage, comme une garde
d'honneur imposante de
de majesté.
Une
la crypte et
UIIe petite
petite chapelle
chapelle occupe
occupe l'abside de la
est
partie supérieure
supérieure du
du
toute la partie
est enrichie, comme toute
monument, de mosaïques
mosaïques SUl'
Au-dessus
sur fond
fond d'or. Au-dessus
de
l'autel, dans l'encadrement
ar~ de
de cercle,
cercle,
l'encadrement d'un
d'un are
de l'autel,
Ia
colombe céleste
tire-d'aile vers la
la colombe
céleste qui
qui descend
descend aà tire-d'aile
terre,
épandant un faisceau
faiscea u de
derayons
rayons d'or
d' or sur un
terre, épandant
semis de fleurs printanières, lequel
lequel se
se répète
répète d'aild'ail~
leurs tout an
au long
long de la
la cimaise
cimaise de
de marbre.
marbre.La
La V01Îte
voute
du choeur
chreur est
ornée d'une large
large croix
croix dont
dont les rinest ornée
ceaux sertis
fonds d'améthystê.
d'améthysté.
sertis d'or flamboient sur un fonds
lettres noires,
noires, cette
cette touA gauche
gauche se
se détache,
détache, en lettres
chante inscription
élevé en
inscription : «« Ce monument fut élevé
MDCCCXCVI
à la
de
MDCCCXCVI
à lamémoire
mémoirededePasteur
Pasteurpar
par la
la piété de
sa veuve
)).
veuve etet de
de ses
ses enfants
enfants ».
Et
plus bas
bas : :« «Charles-Louis
Charles-Louis Girault
Girault composa
composa
Et plus
l'architecture
et la
la décoration,
décoration, itil dirigea
dirigea Jes
l'architecture et
les travaux.
la coucou- Luc-Olivier
Merson dessina les figures
figures de la
Luc-Olivier Merson
pole.
AugusteGuilbert-Martin
Guilbert-Martinexécuta
exécuta les momopole.- Auguste
saïques.
saïques. »))
Tel
hrièvement décrit,
décrit, cet
admirable monueet admirable
Tel est, brièvement
l'un des
des plus
plus bienhienment de piété familiale élevé
élevé àà l'un
faisants
génies dont s'honorent
s'honorent la
la France
France et
faisants et
et purs génies
l'humanité.
en produisant
produisant une
une
l'humanité. 1\1.
M. Charles
Charles Girault,
Girault, en
telle
telle merveilIe
merveille d'art,
d'art, aa su, par l'ingéniosité de sa conception
gràce idéale
idéale de son
son or01'ception architectonique
architectonique et
et la grace
nementation
cette tombe
nementation décorative,
décorative, exclure
exclure de cette
dedésolation
désolation sépulcrale.
sépulcrale. Tout
Tout
d'apOtre
tout caractère
caractèrede
d'aptitre tout
yy respire
respire une
une paix
paix sereine
sereine et
et radieuse.
radieuse. L'artiste
L'artiste aa
ainsi
marbres et
des momol'éclat des
des marbres
et des
ainsi réalisé dans l'éclat
saïques
l'éternel rayonnement
rayonnement de la
la
saïques l'impression
l'impression de
de l'éternel
science
pastorienne.
GALL.
-F. GAI.I..
science
pastorienne. J.J.~F.
-0~
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POUR LA_
LA. SCIENCE

FLEURS ET PLANTES
PLA.NTES LUMINEUSES
LUMINEUSES

La cérémonie de
de 1'Institut
l'Institut Pasteur
Pasteur .a.a été
été suivie,
suivie,àà quelLa
quel
distance, d'un épilogue
épilogue qui
qui ira an
au ceeur
ques jours de
de distance,
coeur des-ques
amis de
de la science.
science. Mme
Mme lalabaronne
baronneMaurice
lHauricededeHirsch
Hirsch
amis
vient
l'Institut de
de lala rue
rueDutot
Dutot un
un don
don vraiment
vraiment
vi ent de
de faire àà 1'Institut
royal.
Elle aa mis àa la
disposition de
de cet
eetétablissement
établissement
la disposition
royal. Elle
som me de 22millions.
millions.M.
M.Bischoffsheim,
Bischoffsheim, de
de1'AcaI'Acaune somme
démie
déjà tant
tant fait
faitpour
pour1'Institut,
l'lnstitut,
démie des
des sciences,
sciences,qui
qui aa déjà
aa fait
fait part
part à àMme
!\ImePasteur
Pastem du
dudon
donmagnifique
magnifique de
de
Mme
Hirsch. Ms
Dès leIelendemain,
lendemain,leIcConseil
Conseild'adminisd'adminisMme de
de Hirsch.
tra ti on, ayant
ayant aà sa tête son
son président,
président, M.
l\I. Bertrand,
Bertrand, de
de
tration,
I'Académie française
secrétaireperpétuel
perpétueldedel'Acad
l'Académie
émie
1'Académie
francaise et
et secrétaire
des
empressé d'aller porter
porter àà lalagénéreuse
généreuse
des sciences,
sciences, s'est
s'est empressé
la gratitude
gratitude des
desa«PastoPastodonatrice l'expression
l'expression de
de toute la
)). Le
Le budget
budget de
de 1'Institut
I'Institut est
est très
très faible.
faible. Les
Les frais
frais
riens ».
riens
sont
de venus considérables
considérahles àà mesure
mesme que
les services
sont devenus
que les
services se
multiplicnt : rage, croup,
croup, charbon,
charhon, virus
virusdivers;
divers; les samultiplient
vants
l'établissement, par
par abnégation
ahnégation etetpar
pardévouedévoucvants de l'établissement,
tous leurs
leurs émoluments
émoluments statutaires,
statutaires,
ne touche
nt pas tous
touchent
ment, ne
et Von
l'on citait
dernièrement l'un
l'un des
desplus
pluséminents
éminentsqui,
qui,
citait dernièrement
yant reçu
de 1'Académie
l' Académie des
sciences un prix très rereaayant
reçu de
des sciences
valeur àà son
sono«cher
cher
cherché,
s'est hàté
d'en donner
donnel' lala valeur
cherché, s'est
hàté d'en
travaiUe avant
avant tout
toutpour
pourlala gloire.
gloire.
Institut )))). . RUil
Rue Dutot, on travaille
On va poul'Oir
maintenant fonder
fonder des
des laboratoires
lahoratoires de
de
pouvoir maintenant
chimie
de hiologie
manquaicnt, augmenter
augmenter le
Ie
chimie et
et de
biologie qui
qui manquaient,
nomhl'e
des préparateurs
préparatems que l'on ne poupounombre des maîtres
maitres et des
poursuivre des
des recherches d'une
vait
rémunérer, tttipoursuivre
vait rémunérer,
extrème
importance qu'il
avait fallu
faUu ajourner,
ajourner, faute
faute de
rle
extrème importance
qu'il avait
ressources. La
science aussi
hud~et. Et
Et là
là
La science
aussi aa hesoin
besoin d'un
d'un budget.
plus
on peut affinner
budget qui
qui
affirmer que c'est
plus qu'ailleurs on
c'est un budget
tl'ansformentenendécouvertes
découvertes
rapporte. L'or
L'ol' et
et l'argent
l'argentsesetransforment
rapporte.
Ie patripatriqui
.auvent des
vies humaines
humaines etetaugmentent
augmentent le
qui sauvent
des vies
moine national.
moine
Mme lala haronne
Hirsch, par
par son
son don
don superbe à l'InMme
baronne de Hirsch,
de la
la science
science etetdu
dupays.
pays.
stitut
hien mérité
mérité de
stitut PasteuI',
Pasteur, aa bien
à Ie dire.
H. deP.
P.
Et nous tenions
tenions
á le dire. H. de
- _
-~-

Les lueurs phosphorescentes
Les
phosphorescentes que produisent dans
les ténèbres certaines
certaines fleurs ou
constituent,
ou plantcs
plantes constituent,
it faut Ie
il
reconnaître, un
undes
desphénomènes
phénomènes les plus
le reconnaitre,
étranges du
du règne
C'est l'illustre
étranges
règne végétal.
végétal. C'est
l'illustre Linné
Linné
qui, Ie
le premier,
premier, a attiré l'attention
qui,
l'attention du
dumonde
mondesavant
savant
sur ces
ces faits
singuliers inobservés
inobservés ou
ou inconnus
inc.onnus jj usfaits singuliers
iu'à lui. En
1u'il
se promenant
promenant par
par une
unecalme,
calme, chaude
chaude
En se
et belle nuit d'été dans Ie
ct
le jjardin
ardin de son père, ilit demeura
surpris devant
devant une
unetouffe
touffe de
de Tropmameura tout
tout surpris
Tropæaturn majus, la
tum
capucine commune,
commune, qui
yui semblait
semblait
la capucine
aavoir
voir des fleurs resplendissant
de colorations
colorations irisées
irisées
resplendissant de
l'obscurité.
au
an milieu de l'obscurité.
Captivé par
par la nouveauté dd'un
'un tel spectacle
s' ofCaptivé
spectacle s'offrant si inopinément
futur savant
savant
inopinémentàa ses
ses regards,
regards, Ic
le futur
renouvelaàa maintes
maintes reprises
renouvela
reprises ses
ses visites nocturnes,
et chaque
et
chal[ue fois,
fois, sous
sous in
la voute sombre
sombre des
des cieux endormis, ilit put se
dormis,
sc rendre
rendrecompte
compte que jusqu'au lever
lever
du soleil
solei! de
s'échappaient des
des fleurs
de bizarres
bizarres lueurs s'échappaient
fleurs
de
capucine. Un
Un électricien
élcctricien de
de l'époque,
l'époque, Wilcke,
Wilcke, àà
de capucine.
qui le
qui
Ie jeune Linné
avait fait
fait part
part de
de ses
ses intéresintéresLinné avait
santes
un
santes observations,
observations,attribua
attribua cette
cette particularité à un
phénomène électrique, opinion
phénomène
opinion que partagèrent
partagèrent au
ausssitût
d'écrivains qui
qui s'occupaient
s'occupaientalors
alorsde
de cette
cette
sitót nombre d'écrivains
curieuse propriété.
Cependant,
n'étaient pas
pas d'accord
d'accord SUl'
ce
Cependant, tous
tous n'étaient
sur ce
point;
eux émirent
émirent l'avis
l'avis que
point ; quelques-uns
quelques-uns d'entre eux
que
phosphorescence ne pouvait et ne devait
cette p}.:lOsphorescence
devait qu'être
apparente, tenant
uniquement àà une
uneillusion
ilIusion d'opd'op~
tenant uniquement
qu'il en soit de ces opinions
tique. Quoi
Quoi qu'il
opinions divergentes,
comme la
production des
des lueurs a lieu
lieu principalela production
principalement lors
ment
des nuits
nuits durant
durantlesquelles
lesquellesl'électricité
l' électricité
lors des
atmosphérique
l'affirmaatmosphérique prédomine
prédomine àà l'état
l'état latent, l'affirmation
Wilcke a toujours
toujours trouvé
tromé d'ardents
d'ardents et
ctconcontion de Wilcke
vaincus
vaincus partisans.
Nombreuses sont
Nombreuses
sont les fleurs possédant
l' étrange
possédant l'étrange
propriété
capucine. Parmi elles,
elIes, le
Ie
propriété obscrvée
observée chez
chez la capucine.
Lis de
Lis
de marais,
marais, qui pousse
pousse abondamment
abondamment dans
dans les
marigots de l'Afrique
marigots
l'Afrique australe, présente les mêmes
mêmes
particularités.
Darwin, qui
de près
près
particularités. Erasme Darwin,
qui aa étudié
étudié de
cette fleur, la
désigne entre toutes comme Ie
la désigne
le type
Ie
plus parfait
parfait des
des végétaux
végétaux phosphorescents.
phosphorescents. Les
Les
le plus
assertions
no mb re de
de savants
savants
assertionsformelles
formelles d'un
d'un grand nombre
observateurs ne laissent
aucun doute
doute sur
laissent subsister
subsister aucun
sur
ce que
ce
que certaines
plantes jouissent
jouissent de la
la singulière
singulière
certaines plantes
propriété de devenir
del'enir lumineuses
lumineuses la
la nuit.
nuit.
Un
suédois, Haggren,
Haggren, poussa
poussa l'amour
l'amour
Un naturaliste
naturaliste suédois,
de ces nouvelles recherches jusqu'à
de
garj usqu'à charger
charger un
un gardien spécial
dien
pendant des
des nuits
nuits entières
entières
spécial de
de parcouril'
parcourir pendant
les serres
les
serres qu'i!
possédait et de
de lui signaier
imméqu'il possédait
signaler immédiatement plantes ou
diatement
ou flfleurs
Le
eurs devenant
devenant lumineuses.
lumineuses. Le
savant put ainsi constater
savant
constater que la
phosphorescence
sc
la phosphorescence se
produisait
notamment àà la
la suite
suite d'une
d'une journée
journée enenproduisait notamment
soleillée,
invisible par les
soleillée,tandis
tandis qu'elle
qu'elle demeurait invisible
les
temps pluvieux. Ces lueurs augmentaient
augmentaient d'intensité
d'intensité
temps
pendant les mois
pendant
d'août; elles
elIes apparaisapparaismois de
de juiIIet
juillet et d'aout;

.

LES ÉLÉPHA.NTS
AFRICAINS
ELEPHANTS AFRICAINS
On
s'occupe heaucoup
éléphants en
en ce moment.
On s'occupe
beaucoup des
des éléphants
Nous avons
déjà publié
puhlié 11 une
uue étude
étude de
deM.
M.E.E.Blanc,
Blanc,
avons déjà
qui
montrait tout
Ie parti
parti que l'on pouvait
pouvait tirer des
des élééléqui montrait
tout le
phants
en les domestiquant.
regrettait
phants africains en
domestiquant. L'auteur
L'auteur regrettait
on ne considéràt
l' éléphant que comme un productem
que l'l'on
considérát l'éléphant
producteur
I'utiliser comme auxiliaire
d'ivoire
d'ivoire au
au lieu de chercher àà l'utiliser
de
I'homme pour
pom les transports.
journal anglais
anglais aa
de l'homme
transports. Un
Un journal
SUl' les instanees
annoncé que sur
instances du gouvernement de Bombay
une zone
zone de
rle protection pour
pour les hètes
vcnait d'être
bêtes à trompe venait
d'être
pays des
des Somalis
Somalis par
par les autol'ités
instituée dans Ie
le pays
autorités
hritanniques; elIe
du passage
passage appelé
appelé Cheikh,
Cheikh, àà
britanniques;
elle s'étend du
occupe
l'est,
frontière abyssine,
ahyssine, àà l'ouest,
1'0uest, etetoccupe
l'est, jusqu'à
jusqu'à la frontière
une superficie
superficie d'environ
d'environ 320
320 kilomètres
kilomètres sm
pour
une
sur 80;
80 ; pour
chasser dans cette zone,
zone, itil faut être muni
muni d'un permis en
dekilomètres
kilomètres
forme;
d'unesoixantaine
soixantainede
forme ; de
de plus,
plus, un district dune
Gadacarrés y aa été
été délimité,
délimité, qui
qui comprend
comprend les monts
monts Gadahursi, et dans lequel
la chasse
chasse est
est absolument
ahsolument interdite.
interdite.
lequel la
bursi,
Les autorités
autorités de
de l'Afrique
l'Afrique orientale
orientale allemande
allemande avaient
avaient
Les
On
déjà
étahli deux
deux réserves
réserves spéciales
spéciales pour
pour ces animaux. On
déjà établi
par le
Ie gouvernegouverneefforts et
et la décision prise par
pense que ces efforts
ment anglais
effet de
de repeupler
repeuplerrapidement
rapidement
anglais auront
auront pom
pour effet
l'Est africain
d' éléphants.
1'Est
africain d'éléphants.
1
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de
lumièreintense
intenserayonnant
rayonnant autour
autour de
frappé de lala lumière
saient
Ie coucher
coucher du
du frappé
saient une demi-heure environ après le
soleil
s'évanouir dès
dès que se
l'aurore,
ses fleurs. J'attendis quelques secondes
secondes et j'observai,
j'observai,
se montrait l'aurore.
soleil pour
pour s'évanouir
sesinvestigations,
investigations, itil à ma
ma grande
grande surprise,
surprise, que
que les
les lueurs
lueurs qui
qui scintilscintilHaggren men
a plus
plus loin
loin ses
Haggren
mena
laient semblaient
soumit ces
f1eurs singulières
l'examen microscomicrosco- laient
des pétales.
pétales. Je
Je
semblaient se
autour des
se jouer autour
singulières àà l'examen
ces fleurs
j'étais victime
victime d'une
d'une illusion oculaire;
pensai que
que j'étais
oculaire ;
s'assurer si Ic
pique afin de
le phénomène ne tenait pas pensai
de s'assurer
pour me
merendre
rendreexactement
exactementcompte
comptede
dece
ceque
que je
je
àla
producteurs aussi, pour
a la présence
présence d'insectes
d'insectes ou d'organismes producteurs
diverses personnes
personnes et
et leur
leur demandai
demandai
voyais, j'appelai
j'appelai diverses
de l'étrange
l'étrange lumière.
Iumière. Ses
Sesexpériences
expériencesréitérées
réitérées lui voyais,
de
dies apercevaient quelque chose
opinion; iti! si eUes
démontrèrent l'invraisemblance
démontrèrent
l'invraisemblance de
de cette opinion;
ose d'extraordinaire.
«
s' écrièPlusieurs s'écriène trouva
ri en et
et
trouva rien
cc Plusieurs
rent
qu' elles voyaient
voyaient
rent qu'elles
conclut que, conformément
l'avis de
de
des
petites flammes
mément àà l'avis
des petites
danser·
au tour des
WiIcke,
Ie phénophénodes
danser autour
Wilcke, le
mène observé
observé avait
avait
fleurs
de souci;
souci;
mène
fleurs de
probablement
d'autres
les distindistinttrès
r è s probablement
d'autres les
une origine électripeine et
et
guaient
guaient àà peine
seulement àà de
estima en
en
de rares
Il estima
que. 11
pollen
intervalles;
quelintervalles; queloutre que Ie
le pollen
de
la fleur
fleur devait
ques-unes
enfin, en
en
ques-unes enfin,
de la
dépit d'une aUention
attention
ra Ie imporun role
jouer un
soutenue
n'apercetant dans la producsoutenue ,, n'apercetion de cette lumière
vaient
d'anorIumière
vaient rien d'anormal. Cela tenait sans
pour Ie
le moins extraCe qqui
ui
ce que
que la
Ia
ordinaire. Ce
doute
doute àà ce
semblait
confirmer
puissance
vipuissance de
de la
la visemblait confirmer
sion variait
grandeson dire, c'est que la
variait grandement
chez les
les obobment chez
fleur de la capucine
capucine
servateurs,
nerf
servateurg , Iele nerf
sur laquelle
expélaquelle ilit expéoptique
et
rimentait brillait
optique des
des uns
uns et
rimentait
brillait
des
d'un plus
plus vif
vif éclat
éclat à
des autres étant plus
ou
moins sensible.
ou moins
l'époque de la pleine
pleine
Toujours
est-il que
floraison.
Toujours est-il
ce
phénomène, qui
qui
Dowden et
trois
ce phénomène,
Bowden
et trois
avait pris naissance
au
tres botanistes obobautres
vers
heures et
et
servèrent
Ic même
mème
vers huit
huit heures
servèrent le
demie
soir, dura
phénomène àà pIudemie du
du soir,
phénomène
plu
toute une heure
he ure avec
sieurs reprises; ils-sieur p s;il
des alternatives recompte de
de
rendirent compte
marquables de puispuisconstaleurs
di vers es constaleurs diverses
sance
de dédésance ou
ou de
tations dans Ie
oU1'le JJourcroissance.
croissance. A certains
certains
nal de
de botanique
botanique
nal
moments la plante
qui, vers 1842,
1842, papaentière devenait
devenait
raissait àà Londres.
Londres.
raissait
phosphorescente. »)
Plus récemment,
Plus
La
fraxinelle ou
ou
Canon
La fraxinelle
CanonRussel
Russel aa pu,
durant ces dix
derDiclamnus
fra.'Cidix derDictamnus fraxicon stanella, dont trois vanières années, constades phénomènes
phénomènes
riétés
existent dans
dans
ter des
riétés existent
,^^lÍl;íi„
Ses Mél\Iéidentiques. Ses
les
blanche,
identiques.
les jardins, blanche,
Fig.
1. —
- Fleurs ct
plantes phosphorescentes.
phosphorescentcs.
Fig. 1.
et plantes
moires scientifiques
scientifiques
rouge
pourpre,
moires
rouge et pourpre,
prouvent que Ia
semble l'l'emporter
emporter en
la
phosphorescence
par lui s'étend
phosphorescence observée par
fleurs ou
ou plantes
s'étend jusqu'aux intensité
intensité lumineuse
lumineuse sur
sur les
les autres fleurs
feuilles
diverses plantes,
plantes, celles
celles de
de lalacapucine
capucine phosphorescentes.
abondamment
feuilles de diverses
phosphorescentes . Ce
Ce végétal
végétal sécrète abondamment
en particulier.
Ce savant
ainsi que
les une huile essentielle qui, au moment
particulier. Ce
moment des
des fortes
fortes chachasavant démontra ainsi
que les
lueurs
émises persistent
persistent même
mème après
après que l'on
se répand
répand en
en couche
couche mince
mince àà la
la surface
surface de
de la
la
lueurs émises
leurs, se
l'on a leurs,
détaché les feuilles
mère.
volatilise, imprégnant de
de sa
sa substance
substance
fleur
feuilles de la plante mère.
fleur puis
puis se volatilise,
En
septembre 1891, itil écrivait
écrivait aà lala Science GosGos- rair
Cette gaine
vapeur jouit
jouit de
de la
la proproEn septembre
l'air ambiant. Cette
gaine de
de vapeur
sip ce qui
suit :: a« Pendant
Pendant la
soirée du
du 19
19 juin priété de devenir lumineuse
lumineuse dans
dans l'obscurité,
l'ohscurité,de
detelle
telle
qui suit
la soirée
me promenais
promenais dans Ie
jardin du presbytère,
presb)'tère,
1889, je me
sorte que
f1eurs paraissent
paraissent s'enflammer
s'enflammer au
au conconle jardin
que les
les fleurs
Iorsqu'en
passant auprès
auprès d'un
d'un beau
beau pied
pied de
de souci
souci tact de l'atmosphère qui
qui les
les environne.
environne.
lorsqu'en passant
double
commun, la Calendula oofficinalis,
double commun,
Vne
variété d'euphorbe,
d'euphorbe, l'Euphol'bia
phospho1'Euphorbia phosphof f cinalis, je fus
Une variété
.
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dans une
combustion lente
lente mais
mais sans
sans chaleur
chaleur qui
qui
une combustion
aussi à un très
très haul
hautdegré
degréleIcpouvoir
pouvoir dans
rea, possède aussi
Ie mycélium
mycélium des
des champignons
champignons par suite
suite
dans le
phosphoreseente pendant
pendant lala nuit, au coeur
eceur s'opère dans
de devenir phosphorescente
de cette
cette substance.
substance. Les
Les
oxydation constante
constante de
,"astes forks
forêtsbrésiliennes.
brésiliennes. Dans cette
eette même
même concon- d'une oxydation
des mastes
comptent, parmi les agarics qui
qui
sorte de
de gazon que les
les habitants appellent
appellent Indes septentrionales comptent,
trée, une sorte
croissent, un cryptogame
cryptogame analogue
analogue à celui
eelui des
des
khus-khus, ità certaines
certaines heures de la nuit brille
brille d'un
d'uIl y croissent,
khus-khus,
mines de
de Dresde
Dresde etetdevenant
devenantégalement
égalementlumineux.
lumineux.
Au dire
diredes
desvoyageurs
voyageurs dignes
dignes de
de foi,
foi, à mines
éclat. Au
vif éclat.
commun dans
L'Agaricus olearius,
oleal'ius, champignon
champignon commun
dans
L'Agaricus
maintes reprises,
reprises, les chevaux
chevaux et
ct autres
autres animaux
animaux
maintes
Ie sud
la France, croft,
croît, ainsi que
que son
son nom
nom l'insud de la
broutant
broutant cette
eette herbe
herbe s'arrêtaient
s'arrêtaient surpris
surprisetetépouépou- le
dique,
dique, sur
sur l'écorce
l'écorce de
de
vantés en
la voyant
vantés
en la
l'olivier
et jusque
l'olivier et
jusque
s'illuminer subitesubites'illuminer
dans ses moindres
ment, et les entourer
entourei'
crevasses.
crevasses. Parasite
Parasite
flammes qui vol
volde flammes
de
de cet
cet arbre,
arbre, il fait
tigeaient en tous-tigea nte ons
son apparition
son
apparition aux
sens le
Ie long
long de leurs
leurs
mois
de novembre
novembre
mois de
membres trem
tremmeetbres
et de
de décembre,
décembre, et
et
blants. Chose singu--blants.Choesingutransforme
transforme le
Ie tront
tronc
lière, la sève
sève d'une
d'ulle
lière,
de
l'olivier en
en une
une
de l'olivier
vigne vierge
vierge de
de
vigne
masse phosphoresmasse
phosphoresI'Amérique du Su
Sud,
d,
l'Amérique
cente
cente produisant
produisant un
Ie pays
désignée dans le
des effetsles plus
des
eflets- les
plus
cipo,
sous Ie
le nom de eipo,
originaux
({ui se
se
originaux qui
s'échappe et tombe
s'échappe
puissent rencontrer.
feu de
de
en larmes de feu
Les
Les botanistes
botanistes attrila tige.
buent
buent cette particulaparticulaj ouisSi les fleurs jouisrité aux
aux mêmes
mêmes raisent a
à un
un remar
remarsent
sons que celles signaquabie degré de-quabledgré e
lées
par M.
1\1. Hooker
Hooker
lées par
l' étrangc propriété
propriété
l'étrange
pour
a g a r i c des
des
pour l'l'agaric
phosphode devenir phosphomines saxonnes.
saxonnes.
d an t
pendan
rescentes pen
Tout aussi remarl'obscurité des nuits,
l'obscurité
quable que
que Ie
le précéquabie
d'autres
végétaux,,
d'autres végétaux
dent est l'Agaricus
dent
parmi les fougères,
Gardnen,
Gardneri , parasite
mousses et les
les mousses
d'un
palmier brésibrésid'un palmier
champignons,
bril
champignons , brillien. Sa
lumière,
Sa lumière,
lent d'un éclat équi--lentd'uéclatquid'un
blanc jaunåtre
jaunàtre
d'un blanc
valent, dans
dans les
les
valent,
éclatant, peut
peut se
se
mêmes conditions.
conditions.
mêmes
comparer,, comme
comme
Aux environs
de
Aux
environs de
intensité et beauté, à
Dresde,
notamment
Dresde, notamment
celle que donnent en
existent
existentplusieurs
plusieurs
voltigeant de fleur en
mines
de charbon
charbon
mines de
fleur
les lampyres
lampyres
fleur les
ou
oh pullule une espèce
Vn
des pays
pays chaud
chauds.
s . Un
d'agaric
très peped'agaric de
de très
autre
cryptogame
ti
te
taille
serpentant
autre
cryptogame
tite
Ie
long des
et
originaire
originaire de Bornéo,
le long
des puits et
des galeries. 11
et
comme les
préet comme
les préIl donne
au visiteur l'illusion
cédents
cédents poussant sur
Fig.
- Lanes
Lianes et
et agarics
agarics phosphorescents.
Fig. 2.
2. —
d'innombrables
fesdiverses es
sen ces
essences
d'innombrables festons
lumineux
aux
d'arbres, émet uned'arbes,émtun
tons lumineux aux
colorations
changeantes que
que la
main de
i'homme
àuX reflets verdàtres
analogues àà ceux
ceux de
de
verdàtres analogues
la main
colorations changeantes
de l'hom
lueur lux
me Iueut
aurait patiemment
patiemmentaccrochés
acerochés en
en tous
toussens
sens aux
aux parois
électrique. Lorsque
Lorsque les
les indigènes
indigènes aperaperl'étincelle électrique.
parols l'étincelle
et dans les plus faibles
faibles antractuosités
anfractuosités des
des roches.
roehes.
çoivent
dans la
la nuit
coivent cette
cette singulière lumière brillant dans
Pendant
de nombreuses
nombreuses années,
années, les
lesbotanistes
botanistes noire,
s'enfuientépouvantés,
épouvantés,croyant
croyant avoir
avoir devant
noire, ils s'enfuient
Pendant de
ont
en présence
présence d'une
d'uneespèce
espèee partileurs
ont cru se trouver en
leurs yeux
yeux Ie
le malin esprit.
parti
culière, tandis que
curieuses plantes appartien--culière,
Nous
nomenclature qui
qui menamenaNous arrêterons
arrêterons là
là cette nomenclature
que ces
ces curieuses
nent
familIe des
des agarics comestibles
comestibles et non
non au
au eerait
Nous nous bornerons
longue. Nous
nent àa la famille
cerait de devenir trop longue.
intéressantes expériences
expériences exécutées
exéeutées par
groupe
cryptogames rhizomorphes
rhizomorphes dans
dans lequel
lequel àà signaier
les intéressantes
groupe des
des cryptogames
signaler les
on
L'éminentnaturaliste
naturalisteJoseph
JosephHooker
Hooker Ie
phosphoreseence végétale.
végétale. C'est
le Dl'
D'' Tulasne
Tulasne sur
sur la phosphorescence
on les
les rangeait.
rangeait. L'éminent
constaté que la
la lumière
lumière émise
émise par
par les
les
estime que
cette phosphorescence
phosphorescence prend
sa source
source ainsi
ainsi qu'il a constaté
que cette
prend sa
.
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champignons disparalt
complèlement dans
dans leIevide
vide ou
ou
champignons
disparaat complètement
lorsqu'on les
plonge dans
dans une
une enceinte nc
ne renferlorsqu'on
les plonge
mant que des
des gaz
gaz irrespirables.
irrespirablcs, Il déduit de cette
cctte
mant
constatation
que, conformément
conformément aux
aux affirmations
constatation que,
d'Rooker,
produit une
uOe combinaison
combinaisonentre
ent.re1'oxyl'oxyd'Hooker, il se produit
l'air ambiant et
et une
unesubstance
substanccparticulière
particuliè;e
gène de
gène
de Fair
à cettc
est l'explication
l'cxplication la
la plus
plus vraiHaicette plantc.
plante. TcIIc
'relic est
semblable,
généralement admise
admise par
parles
lessavants,
savants,
semblable, et généralement
Uil grand
grand nombre
nombre
singulier phénomène
phénomène qu'offrent
qu'offrent un
du singulier
végétaux devenant
devenant lumillcux
I' obscurité
de végétaux
lumineux pendant l'obscurité
de~ nuits.
eH.
MAIlSILLON
des
CH. MA
Rs1LLON .•
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CHRONIQUE
La tourbiére
tourblère de
de CosteCoste-lsland.
O'rande
La
Island. -- La
La grande
tourbièl'e voisine
voisine de
de CosteCoste-Island,
Jrlande, s'est
s'est subisnbitourbière
Island, en Irlande,
tement
déplacée. Avant
Avant le
Ie glissement,
glissement, on aa entendu
entendu un
un
tement déplacée.
tremblement de
de terre s'était
grondement,
grondement, comme
commesisi un
un tremblement
produ!t.
base s'
est formé
formé un
unvaste
vaste lac
lacqui
qui aaenglouti
englouti
produit. .A
A la
la base
s'est
dlzame de personnes,
personnes, une grande
grande quantité
quantité de
de bétail
bétail
une dizaine
une ,maison.
,maison. La
La masse
masse tourbeuse
tourbeuse continue
continue aàglisser,
glisser,
et une
largeur de
de un
.un mille
mille
emportant tout
devant elle
elle SUl'
tout devant
sur une largeur
et,
de~ni. Elle glisse
des lacs
laes de
de Killarney,
Killarney,
et demi.
glisse dans la direction des
detrmsant sur
SUl' son pass~ge
les fermes
détruisant
passage les
les ponts,
ponts, les routes, les
et les
tourbièl'f' sur
SUl'
les maisons.
maisons.Les
Lesrivières
rivières que
querencontre
rencontre la tourbière
s(~n passage
ont été
été grossies
grossies par
par les
lespluies,
[lluics, charcharson
passage etet qui
qui ont
flcnt
des cadavres
d'autrcs bestiaux,
hc~tiaux,
rient des
cadavresd'ànes,
d'tines,de
de moutons
moutons et d'autres
ainsi
des débris
déhl'is de
(Ic toutes
toutcs sortes, des
mcules de foin,
foin,
ainsi que
que des
des meules
des
sacs de
de blé,
hlé, etc.
etc.LeLepays
paysest
estdévasté
dévasté sur
sur une
une étendue
étendue
des sacs
de plusieurs lllilles
milles 11à la ronde.
Une
dont les habitants
habltants s'abstlennent
s'abstlcnncnt de
de
Line ile
ile dont
boissons aleooliques.
gouverneur de
de SainteSainteboissons
alcooliques. --- T,e
Le gouverneur

annuel au
au Ministère
Ministèredes
des colonies,
colonies,
Hélène, dans son rapport annuel
sa visite
visite aà l'ile
I'ilededeTristan
Tristan
donne
dcscription de
donne une
une description
de sa
d'Acunha
hord du
du vaisseau
vaisseau amiral
amiral Raleigh. «a Cette
d'Acunha àa bord
environ
petite île,
Ie gouverneur,
gouverneur, est
est située
située àil environ
ile, écrit
écrit le
1500 milles, presque
juste au
au sud
sud de
deSainte-Hélène,
Sainte-Hélène, et
et
presque juste
emiron
mème distance 11a l'ouest
J'ouest du
du cap
cap de
deBonnellonneenviron àa la même
Espérance.
trouvé les
les 61
Espérance. J'ai trouvé
homores,
dont 18 hommes,
habitants, clont
fil hahitants,
25
femllles, et 20
20 enfants,
enfants, sous
sous l'autorité
I'autoritédu
duvieux
vieux Peter
Peter
23 femmes,
W. Green, en
en excellente
excellente santé
santé etetdésirant
désirantplutót
plutot1alavisite
visite
W.
Ile l'aumemier
l'aumonier .que
·que celle du docteur
docteur du
du navire.
navire. Le
Le climat
clilllat
de
de
est admirable,
admirahle, et
etlalacondition
conditiondes
deshabitants
habitantslaisse
laisse
de [,ile
l'ile est
point de
de vue
vuernatériel.
matériel.Pendant
Penda~t de
de nomnom
peu àa désirer au point
hreuses années Ie Révérend Edwin H. Dodgson y a vécu-breusanélRvdEwiH.Dogsnyavécu
et travaillé,
travaillé, tout à fait satisfait
satisfait de
de sa
sa modeste
modeste nourriture,
nourriture
c?ntentant de ne
ne recevoir
recevoir ses lettre~,
apportées par
pa~
et se contentant
lettres, apportées
un navire
navlre de
de guerre, qu'une seule fois par an. M.
M. Dodgson
s'en retourna en
en Angleterre en
et l'école
I'école qu'il
qu'il diridirien 1892, et
dil être
être fermée,
fermée, au
au grand
grand ennui
ennuides
deshabitants.
hahitants. —
geait
geait a du
Y a 600
600 têtes
têtes de
clegros
grosbétail,
1étail,500
500moutons,
moutons,quelques
fjuelques
IlIJ y
pOl:CS,
des poules
grande quantité
quantité
pores, quelques ànes,
tines, des
poules et
et une grande
d'mes
.La pomme de terre est
la principale
principale nourriture,
nourriture,
d'aies.. La
est la
~t celles
~elles que
que nous
~ous avons
avons achetées
achetées étaient
~taientd'excellente
d'excellentequaquaet
La colonie
colome se
se compose de petttes
!tte.
lité. La
petites maisons construites
e~
pied d'une
d'une haute montagne
précien pierre au pied
montagne pleine de préciIllces.
complètementde
deboissons
boissons
pices. Les
Les habitants
habitants s'abstiennent
s'abstiennent complètement
alc?oliques,
nécessité que
que par
pardésir
désir; ;
alcooliques, peut-être
peut-être plutot
plutót par nécessité
malS,
leur santé
santé rolmste,
offrent une
une forte
forte preuve
preuve
mais, par leur
robuste, ils
ils offrent
en
~a~e~r de
temps une
une
en faveur
de la
la tempérance.
tempérance. -— De
De temps
temps en temps
expedlllOu
petits bateaux
bateaux pour
pourfile
l'îleInaccessible,
lnaccessihle
expédition part sur de petits
s,ituée
afiu de
procurel' des
des phoques,
phofjnes, et par
pa;
située a11 20 ~illes,
milles, afis
de se procurer
lit
fluiautrefois
autrefoisabondaient
ahondaient
la leur
leur lurnière.
IllImère.Les
Lesalbatros,
alhatros.qui
Tristan d'Acuna
d'Acuna et fournissaient
fourniss~ient de
de grandes
grandes quantités
quantités
it Tristan

d'ooufs,
cause des
(les chats
chats sausaud'ceufs, ont
ont complètement
complètement disparu
disparu a11 cause
vages qu.i
qui sout
sont très
très uombreux,
nombreux, et
et qui, itil faut l'cspércr,
vages
l'espérer,
maintenant
vont mam
tenant se
se mettre
mettre à détruire les rats
qui son
son t
rats qui
une
l'île. »
une plaie
plaie de
de l'ile.
Soixantc-six
millions de
de kilogrammes
kilogramme. de
de
Soixante six millions
po_es
temps déjà qu'on
pommies dc
de terre. - Voici
Voici quelque temps
-

—

de l'introducl'introdncapporte des
nOllveaux ail l'histoire de
des éléments
éléments nouveaux
tion de
mais quel que
ti~n
de la
I.a pomme
pomme de
de terre
terreen
enEurope
Europe;; mais
SOlt
celm allquel
devons Ie
prpcieux tubercule,
tuhercule, it
il
soit celui
auquel nous devons
le précieux
n'en a~ pas
pa~ moins
moins mérité de
de nous unc
reconnaissance qui
qui
une reconnaissance
doit faire qu'augmenter encore, depuis
deJluis qu'on
qu:'on trouve
trouve à
ne dOlt
la parmentière
pannentière (ainsi
disait autrefois)
autrefois) des
des usages
usaO'es
(ainsi qu'on disait
muitipies.
fait est
est que la
récolte , des
pommes "de
multiples. J,e
Le fait
la récolte
des pommes
de
terre d~ns.
monde, autant
autant qu'on
qu'on: peut
peut s'en
s'en procurer
dans Ie
le monde,
des
stahshques exactes,
atteint un
un chiffre
chilfre énorme
énorme etet
des statistiques
exactes, atteint
Si nous en
croyons
qui
s'accroît d'année
d'année en
en année.
année.·, Si
qui s'accroit
en croyons
?ne
pl~hlication commerciale
commerciale allemande
allemande toujours
toejours hien
une publication
bien
la récolte
m~orr.nee,
Ie Handels
Handels-Museum,
récolte des
des quatre
quatre
inforrnée, le
-Museum, la
prmclpaux
en '1892,
1892, de
principaux pays
pays producteurs
producteurs d'Europe
d'Europe a été, en
49 848 milliers de
tounes de pommes
pommes de
chiffre
de tonnes
de te/Te,
terre, leIc chiffre
col'respondant
de 4000 environ
I'Amérique du
environ pour l'Amerique
correspondant étant
étant de
Nord.
lotal général est
est de
de 65926
.. rs de
milliers
Nord. En 1895,
le total
65 926 milli
1895, Ie
tonnes,
ainsi :: 57
I' Allemagne,
tonnes, qui
qui se
se répartit ainsi
37 481 pour l'Allemagne,
21
Ia France,
France, 7065 pour
I'Angleterre et 2950
pour l'Angleterre
21 000 pour.
pour la
pour
llelglque;; le
Ie reste
partde
del'ArnéI' Amépour la
la Belgique
représente la part
veste représcnte
rique
septentrionale. 11
ne faut pas
s'étonner de
de voir
yoir
rique septentrionale.
Il ne
pas s'étonner
[,Allemagne
eettc liste,
liste, étant
étant donné
donné le
Ie parti
parti
l'Allemagnecn
en tète
tête de
de cette
qu'elle
de la
la pomme
pomme de
de terre,
terre,non
nonpas
passeuleseulequ'elle sait
sait tirer de
ment
de vue alimentaire, mais surtout
cn mama·
surtout en
ment au
an point
point de
tière industrielle,
industrielIe,pour
pourfabrication
fabricationdes
desalcools,
alcools,féculerie.
fi'culerie.
Ainsi,
oûla
production est
est seconAinsi, sans
sansparIer
parler des contrées ou
la production
n'obtient, dans
pays considérés,
considérés, pas
pa~
daire, on
cinq pays
dans les cinq
on n'obtient,
moins
de 65 milliards 921l
pouvons dire
nous pouvons
moins de
926 millions, nuus
66 milliards
kilogrammes de pommes
pommes terre.
milliards de kilogrammes
, ;

Engralll
pêche de
La péche
Engrain de
de .échetll
déehets depohillons.
de poissons. - La
certaines
espèces maritimes est
est parfois
parfois si abondante que
certaines espèces
la
peut s'en
s'en faire
faire assez
qu'une
assez rapidement
rapidement et qu'une
ne peut
la vente ne
bonne
partie en
en pourrit
pourrit sans
sansautre
autreutilisation
utilisationpossible
possihle
bonne partie
qu'à
titre d'engrais
d' engrais;; les, marchés
des grandes villes,
marchés des
qu'à titre
de men
mer sont
sontaussi
aussijournellement
journellement
les criées
des ports
ports de
criées des
encomhrés
déchets analogues.
analogues. IlIl faut donc les vendre
encombrés de déchets
comme fumier ;; mais,
on doit leur faire suhir
subir
but, on
mais, dans ce hut,
un
tirer tout
tout le
Ie parti
partipossible
possihle et
et pour
pour
tin traitement pour en liner
Ie transport
transport véritablement
véritablement pratique.
pratique. On
On extrait
extrait
eu
en rendre le
d'abord les
graisses par décoction,
décoction, par pression,
pression,
les huiles et graisses
ou
au moyen
henzine, le
Ie sulfure
sulfure de
Je
la benzine,
dissolvent, la
mogen d'un disFulvant,
ou an
carhone
recommandant en
enl'espèce..
l'espèce. On
On peut alors
carbone se recommandant
mélanger ces déchets
pois80ns avec
de sosodéchets de poissons
avec du
du nitrate de
dium
une petite
petite quantité de
hisulJlte de potasse,
potasse, ou
ou
de bisulfate
dium et une
d'autres
seIs, cOlIlme
horax, jouissant
jouissant de
de propriétés
propriétés
le borax,
comme Ie
d'autres sels,
antiseptiques;
putréfaction est
est avancée,
avancée, on
on
antiseptiques ;quand
quandlala putréfaction
malaxe
vec une certaine
certaine quantité de
charhon de
de bois,
hois,
de charbon
inalaxe aavec
ou quelque
quelque antiantien
créosote, du
phénol ou
en ajoutant
ajoutant de
de la créosote,
du phénol
septique analogue.
—

Journal- de
Corrosion
de la
Corrosionde
del'alumlnium.
l'aluminium.- - Le Joumal
Londres résume les résultats d'expéd'expéSociété
chimique de
de Londres
Société chimique
riences
faites àà eet
eet égard par M. Donath.
reconnu
Donath.IlIl a reconnu
riences faites
que
feuilles nest
u' est pas
pas attaqué
attaqui~ par
pal'
en feuilles
que l'aluminium dur en
l'eall
I'ébullition, tandis
tand is que ['eau
l'eau ordiprivée d'air par l'ébullition,
Peau privée
sur lui cl'une
façon appréciable.
appréciable. Le
Le sulfate
sulfate de
de
naire agit sun
d'une fawn
chaux
dissolution est sans action
action sur lui,
lui, mais les soluchaux en dissolution
tions
de nitrates le
Ie dissolvent aisétions de chlorures
chlorures et
et surtout de
ment. IJ
de même
même aux
aux graisses,
graisses, aux
aux acides
acides gras et
Il résiste de
au
phénol anhydre
anhydre fondu;
fondu; mai.
solution bouillante
bouillante
une solution
mais une
au phénol
de
phénol àà 10
10 pour 100 forme
des taches jaunes
fait
forme des
jaunes et fait.
de phénol
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passer dans la solution une partie de l'aluminium. L'auteur altribue cependant ce fait à l'action de l'air plus
qu'à celle du phénol.
Un alaBlble Blonstrf'. - On sait que la Californie
produit maintenant unc quantité réellement considérable
de vin, qui trouve facilement à se vendre aux ÉtatsUnis; une bonne part ie de ces produits sont des vim
liquoreux, quelque peu analogues aux vins espagnols, et
dont on augmente artificiellement la teneur en alcool. Or,
l'alcool qui sert à cette opération est obtenu pour une
grande part en Californie même : c' est ainsi que sur la propriété connue sous Ie nom de (( El Pinal », dans Ie comté
de San Joaquin, près de Stockton, on a installé un alambic, un appareil à distillation véritablement monstruellx.
Pom; donner une idée de ses dimensions et de sa production, les propriétaires, qui en sont très fiers, disent qu'il
fournit en une seule journée assez d'alcool pour enivrer
40000 personnes, en un mois il en produirait de quoi
griser toute la population de New-York! Pour tranquilliser,
relativement, les membres des Sociétés de tempérance,
nous dirons tout de suite que cet alcool est presque exc\usivement employé à accommoder les vins de la propriété.
L'installation est très complète en même tem ps que tJ'ès
compliquée : elle comprend toute une série d'appareils
distillatoires ou Ie vin se transforme en alcool d'un degré
de plus en plus élevé; toute l' opération est finie en dix
minutes. On peut traiter par jour environ 15000 gallons
de vin, ce qui fait à peu près 60000 litres.
La eODstruetlon des eheBlios de fer au SiaBl.

- Quand nous parlons des chemins de fer du Siam, nous
dirions plus exactement Ie chemin de fel', cal', en dehors
de la toute petite ligne à voie étroi te qui dessert Paknam,
il n'y a dans ce pays qu'une ligne en construction, celle
de Bangkok à Korat. Elle devait primitivement être terminée Ie 12 décembre 1895, mais on a donné aux entrepreneurs une première prorogation de délai d'une année,
et au fait elle ne pouna guère être livrée au trafic qu'à
la fin de 1897. Ce chemin de fel' est la première ramification de tout un réseau qu'on veut étendre à travers Ie
Siam pOut' mettre en exploitation les richesses latent es
que rcnferme cette contrée. Il a un développement de
260 kilomètres, et il est constmit par ft!. l\1uray Campbell,
qui s'es! fait un des promoteurs des voies ferrées en Asie.
Il traverse une région extrèmement fertile, ma is l'établissement en a rencontré des difficultés particulières. En
efret, dans ces plaines d'alluvions et marécageuses, Ie sol
manque de solidité pour l'assiet!e de la voie, en mème
temps que la fièvre guette et décime les travailleurs;
ajoutons encore que les transports sont tout spécialement
difficiles par suite de l'absence de routes. A tous ces points
de vue Ie chemin de fel' en question est une entreprise
fort intéressante.
La profondeur des Dlers. - Il est difficiIe de se
faire nne idée de la profondeur que peu vent at!cindl'e
les différentes mers. Cependallt des sondages ont été effectués malgré toutes sortes de difficultés, et quelques
chitrres ont été déterminés qui représentent Ie maximum
de profondeur généralement accepté. "'ous avons déjà 1 fait
connaÎtrc quelques chitfJ'es à ce sujet; nous en ajoutons
encore d'autres. Parmi les mer.,; les moins profondcs,
on compte la mer Baltique, do nt la profondeur est de
427 mètres, celle de la mer du Nord at!eint 898 mètres. Vienllent ens'uite l'océan Giacial antarctique et

, Voy. n' 1215, d1l12 scptembrc 1896, p. 259.

la mer Noire, d'une profondeur de 2620 mètres environ, et la mer du Japon, de 5000 mètres. La mer de
Chine, la mer Méditerranée, et l'océan Glacial arctique
ont des profondeurs respectives de 4295, 4400 et
4846 mètres. Nous trouvons ensuite des profondeurs de
6260 mètres pour la mer des Antilles, 6295 mMres pour
l'océan Indien, et 7570 mètres pour l'Atiantique sud.
Enfin les profondeurs maxima sont at!eintes par Ie Pacifique sud, l'Atiantique nord et Ie Pacifique Hord, ou I'on
trouve des profondeurs de 8181,8541 et 8516 mètres.
(.In nou"eau type de "oiture. - Le dit'ecteur
de l'usine américaine (( Great Falls Iron Works», de Montana, ~I. 1. S. Woodbüry, vient d'imaginer un nouveau
type de voiture dont il attend heaucoup, et qu'il nomme
horse cycle, cycle à cheval : il compte qu'avec cc véhicule un eheval couvrira facilement 1785 mètres à la minute! La promesse est engageante, mais nous ne garantissons point Ie résultat; tout ce que nous pou vons faire,
c'est de décrire Ie système d'après les renseignements
succillets que nous avons. La voiture est à quafre roues,
du type léger que les Américains nomment buggy, mais
ce qui constitue la hizarrerie, c'est que Ie cheval n'est
point attelé en avant; il I' est au centre de l' espace occupé
par les quatre roues; il y est enfermé un peu comme
dans certains manèll'es ou l'on utilise Ie mouvement de
ses pieds sur un plancher mobile. Comme à une pareille
vitesse, la résistanoe de l'air serait évidemment énormc
on enferme tout l'appareil sous une sorte de carapac~
s'effilant en coupe-vent et ,'ecouvrant les roues, Ie cheval
ct même Ie voyageur; celui-ci est assis SUl' un siège léger
placé derrière Ic cheval ou mème au-dl'ssus de lui. Nous
n'avons pas besoin de dire que des vitres sont ménagécs
dans la carapace pour permettre au cocher de voir ou il va.
Ce que nous ne vo~'ons pas, nous, c'est que l'invention
soit d'un intérèt ,'éellement pratique.
---<> Ç><---
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Pl'éparation cl'un corps nouveau. - M. Metzner a
préparé Ie tellure, en faisant réagir Ie gaz ammoniae sec
sur Ie chlorure de tellure porté à la température de 250'.
Le produit ohtenu se présente à l'état pulvérulent. A la
température de 0" les mêmes éléments donnent un chlo_
rure double de tellure et d'ammoniaque. Enfin. en mettant en présence, à la température de -15', Ie chlorure
de tellure et l'ammoniaque, on obtient un azoture de
tellure Te Az. C'est un composé amorphe qui détone avec
violence sous Ie choc et qui n'est attaqué ni par l'eall ni
par I'acide acétique étendu, mais que la potasse décompose
avee dégagement d'ammoniaque.
Action défensive du système nerveux contre l'in{ection
micl'Obienne .. - Ml\1. Charrin et Gley ont effectué des
recherches qui établissent que Ie système nel'veux joue un
róle dans la défense de l'organisme conl!'e I'infection microbiennc. lis ont opéré sur un microbe particulier, Ie
proteus, dont l'inoculation détermine des phénomènes inf1ammatoires sui vis de· suppuration. Lorsque l' on inocule
à un animal sain Ie sang d'un animal immunisé contre Ie
proteus, les phénomènes earactéristiques de l'infection nc
se produisent pas. Pour mettre en évidence Ie róle du système nerveux dans cette expérience, 1\IM. Charrin et Gley
coupent l'un des nerfs sciatiques d'un animal sain, puis
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ils inoculent dans chaque patte Ie sérum du sang d'un
animal immunisé. Dans ces conditions, la patte dont Ie
nerf est intact est protégée, tandis que la patte dont Ie
nerf a été coupé présente les phénomènes inflammatoires.
Le système nerveux joue donc un role dans la défense de
l'organisme contre l'infection microbienne.
Éleclion. - M. Wolf, membre de la section d'astronomie et astronome de I'Observatoire de Paris, est élu viceprésident de l'Académie des sciences pour l'année 1897.
Val'ia. - 1\1. Stanislas Meunier présente une Note SUl'
l'époque de la formation du sable phosphaté à la surface
de la craie brune. - 1\1. de Lapparent a consacré un ouvrage à l'histoire géologique des Vosges.
eH. DE VILLEDEUIL.

LA GYMNASTIQUE
DANS L'ARMÉE ANGI,AISE

Le souffle d'anglomanie qui, depuis nombre
d'années déjà, passe sur nos têtes, a, entre autres
résultats, tué nos
jeux français pour
leur su bs ti tuer,
sous Ie titre pompeux de «sports »,
des pastiches qui,
au point de vue
hygiénique, ne
nous paraissent en
rien supérieurs à
nos exercices nationaux. Les barres, la simple balIe
ont disparu; au
ballon a suc-cédé
Ie foot-ball; à la
Exercices de gymnastique
paume, Ie lawntennis; aux boules, Ie croèket, etc., sans autre avantage, ce nous semble (c'en est uncependant),que de
permettre au beau sexe de se mèler à plusieurs d' entre
eux. Tant qu'il ne s'agit que de divertissements de 80ciété, il n'y a pas grand mal; c'est affaire de mode;
mais on cherche en vain pourquoi, par exemple, lejeu
mille fois plus dangereux du foot-ball a reçu, dans nos
programmes de gymnastique, I' estampille officielle,
de préférence au ballon, et donne lieu à des concours
intra-scolaires avec palmes à I'appui. Pour tant faire
que d'empiéter sur Ie temps consacré à la vraie et
utile gymnastique, ne valait-il pas mieux rester nousmêmes, au lieu de nous affubler de costumes de
clowns, de plus ou moins bon goût, qui certainement
ne sont pas, dans un certain monde ou Ie costumier
joue un grand róle, sans avoir une certaine inlluence
sur la vogue?
Si nous avions pris aux Anglais un de ces exercices primordiaux dans lequel iIs excellent, la natation, nous ne tiendrions pas Ie même langage; mais
I'eau, que nos voisins pratiquent peut-être trop
exclusivement pour I'usage externe, n'a pas encore
·suffisamment pénétré dans nos mreurs, et il ne serait

pas difficile de citer tels de nos grands établissements
scolaires qui déli vrent ou reçoivent chaque année
des prix de foot-ball et ne conduisent pas une seule
fois leurs élèves aux bains froids.
Plus pratiques que nous sont, on I'a souvent répété, ces aimables voisins que nous pillons trop par
caprice. Quand ils nous prennent quelque chose, du
moins nous empruntent-ils du bon. C'est ainsi que
l'introduction de la gymnastique dans l'armée anglaise
est d'origine française. En 1.860 seulement fut cnvOJ-ée en France une commis sion d'officiers chargés
d'étudier Ie système depuis longtemps adopté chez
nous dans l'armée, et de son rapport date l'institntion de cet important accessoire de I'éducation militaire d'outre-Manche. Depuis lors rien n'a été négligé
pour donner à cette branche d'exercices tout Ie développement qu'elle comporte. Il n'y a pour ainsi dire
pas une garnison en Angleterre qui n'ait son gymmse, et, à en juger par la photographie que nous
reproduisons ci-dessous, nos petits sant déjà forts.
Bien qu'à ce titre
cette petite scène
militaire puisse
être signée «( français », nous n'allons pas jusqu'à
engager nos architectes des futurs
palais d' expositions
à en prendre Ie sujet du milieu comme couronnement
d'un dórne d'honneur quelconque;
mais il ne serait
duns l'armée anglaise.
peut-être pas plus
laid que d'autres.
En tout cas, recrues et vieux soldats, tous s'exercent et s'entrainent dans ces gymnases, dont Ie
centre est, pour l'Angleterre, Ie camp d'Aldershot.
Là se trouve Ie g)-mnase du grand quartier général
qui forme les professeurs, sous la direction d'un
colonel, inspecteur général, et d'un état-major spécialement chargés des exercices physiques dans I'armée britannique. Le gymnase de Curragh, ici représenté, en est l'équivalent pour I'armée irlandaise.
On connaît notre belle École de gymnastique de
Joinville qui a servi de type à tant d'institutions
analogues. Là, pendant des mois et des années, on assouplit Ie corps de nos jeunes soldats, on prépare
des maîtres d'armes et des monitèurs pour l'armée.
Des concours entre notre école de Joinville et l'une
quelconque de celles que nous venons de citer nous
paraîtraient moins histrioniques et aussi intéressants
et instructifs que lesautres luttes ou matches nautiques, de foot-ball et de bicyclette si souvent annoncés sur nos murs.
E. B.
Le Propriétalre-Gérant : G.
Pari•.
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tion est celle du Grand Zimbabyé, situé à environ
64 kilomètres du fort Victoria, sur la rive est de
la Sabia, à 1000 mètres d'altitude. n y a là, sur un
EN AFRIQUE AUSTRALE
plateau granitique, dont la simple érosion a produit,
Les ruin es du Grand Zimbabyé en Afrique Australe comme en tout pays, des bloes ruiniformes ayant
ont déjà été plusieurs fois décrites et, depuis donné lieu à des interprétations très fantaisistes,
qu' elles ont été signalées en 1871 par l'explora- deux édifices distincts : au nord, une sorte de forteteur allemand Carl Mauch, elles ont attiré vivement resse, quaJifiée, par Ie voyageur Bent, d'acropole;
au sud, une large
l' attention des arenceinte elliptichéologues et des
que surmontée de
savants; car une
deux tours conithéorie, qui est
ques. Tous deux
tout au moins très
sont bàtis de la
défendable, yveut
même façon en
voir la preuve
blocs de granit
d'une antique ocgrossièrement
cupation phéniéquarris, et discienne en ces pals
lointains, hier enposés par assises
superposées sans
core presque inconnus, aujourciment.
d'hui dépendants
L'acropole est
de la Chartered.
sur un rocher,
Mais tout Ie monqui présente vers
de n'a pas l'occaIe sud un abrupt
sion de se transde près de 24 mèporter dans Ie
tres dehaut. Tout
Mashonaland enà fait au sommet,
tre Ie Limpopo et
se dressent des
Ie Zamhèze, à enblocs de granit,
,iron dixjours de
de 12 à 15 mèroute au nord de
tres, et des piliers
Johannesburg;
de marne ayant
peu de personnes
au plus 5 mètres,
ont donc vu ces
couverts de desmonuments euxsins géométrimêmes et nous ne
ques. Au-dessous
croyons pas, d' ause trouve une
tre part, qu'on
plate-forme ou
les ait représentés
M. Bent voitl'em~ans un recueil
placement d'un
français; a us si
tempie, d'un auavons-nous pensé
tel, etc., et ou se
qu'il y aurait
dressent huit piquelque intérêt à
liers surmontés
publier ici Ie desde formes d'oisin ci-joint.
seaux très convenCommençons
tionnelles ayant
par décrire somRuines du Grand Zimbabyé en Afrique australe. Vue d'uue tour.
jusqu'à 1 m,50 de
mairement les
haut. Quelques
ruines elles-mêmes et nous examinerons ensuite t'ouiIles ont fai t rencontrer là des débris de poterie inl'origine qu'on leur attribue.
formes et des valies, dont l'un porte un dessin repréLes monuments anciens de I'Atrique :mstI'nla sa sarltant nn Hottentot conduisant trois zèhres et un
trouvent dans ce que ron appelait jadis Ie Monomo- hippopotame. En outre, ce qui est particulièrement
tapa, pays ou, dès Ie début du seizième siècle, les important, on adécouvert, au-dessous de ce qu'on
POl'tugais pénétrèrent certainement et ou l'existence appelIe Ie tempIe, un fourneau de mineur en ciment
de ces ruines étranges, en même temps que celle extrêmement dur, avec. de petits creusets d'argile
des mines d'or voisines, auira aussitot l'auention de ayant servi à la fusion de l'or et contenant des parleurs explorateurs. Leur àge antérieur à cette époque celles d'or encore adhérentes, des outils, une lingon'est donc pas contestable. La principale construc- tière en stéatite, etc .... Un prospecteur, ayant visité
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ces ruines avec soin, nous :l dit qu'en plus d'un de ceUe mention : «( ubi est aW'i fodina, ou il y a
une fo:uille d'or». Et Ie texte ajoule : «( Ie roi du Bupoint il y avait vu des résidus de quartz aurifère.
L'enceinte elliptique est séparée de racropole par tua, pays riche en mines d'or, est sujet du Monomoune petite vaUée; eUe a 80 mètres suivant son grand tapa (Transvaal) ; on y voit une magnifique maison,
axe et forme une plate-forme entourée d'une mu- nommée Zimbal, de figure carrée, de prodigieuse
raille en granit ayant au plus 5 mètres de large grandeur et qui est bàtie de fort grandes pierres ».
QueUe que soit répoque ou ont été construits les
à la base, avec une hauteur maxima de 11 mètres, dans laqueUe sont ouvertes, vers Ie nord, trois édifices de Zimbabyé, il est un point à peu près dépetites portes d'accès d'un mètre de large. En cette montré, c' est leur relation avec des exploitations
muraille, au sud-est, se trouve une bande ornemen- aurifères au voisinage.
La connaissance des gisements d' or de l' Afrique
tale, déjà mentionnée par un voyageur du seizième
siècle, ou ron a prétendu reconnaître Ie signe du australe - non pas dans Ie Transvaal proprement
Verseau ; de grands blocs de pierre équidistants, dit, mais dans sa partie nord, particulièrement dans
d'un effet assez étrange, se dressent au-dessus.
ce pays du Manica que les Anglais, en raison de sa
J,'intérieur de renceinte est un labyrinthe inèx- richesse présumée, ont récemment cru devoir enletricabie, ou l' on remarque seulement un passage ver aux Portugais - était, comme nous venons de
étroit entre deux murs de 10 mètres de haut et deux Ie voir, parvenue en Europe dès Ie seizième siècle I,
tours coniques qui, paraît-il, sont absolument pleines et on peut dire qu'elle n'y ajamais été perdue, bien
(ou éboulées) à l'intérieur, sans aucune trace visible que, dans notre siècle, on ait eu d'abord une tend'escalier : ce qui a fait supposer, d'une façon très dance croissante à les considérer comme légendaires.
romanesque, à notre avis, que ron avait affaire à un
Nous possédons, en particulier, un fort ancien
document daté de 1768 ou il en est question. C'est
symbole religieux.
C'est rune de ces tours que représente notre gra- un recueil de Mémoires manuscrit, dont nous puvure. EIle peut avoir environ 5 mètres de haut et il blierons peut-être un jour quelques fragments, Méest certain que sa forme tronconique et son mode moires remis au duc de Praslin et relatifs à un
de construction ne sont pas sans présenter quelque projet très étudié d'organisation et de mise en valeur
analogie avec les fameux nouraghes de Sardaigne de l'ile de Madagascar, qui donna lieu 1\ ce moment
(notamment avec celui de Zuri, près Abbasanta), ou 1\ une mission secrète.
avec les talayots des Hes Baléares, dont on a aUribué
Dans un de ces Mémoires, rauteur, un gentilrorigine aux Phéniciens.
homme du Dauphiné devenu colon à rIle de France,
De rétude d'ensemble faite, il y a quelques années,
M. de Maudave i, mentionne, chemin faisant, absosur ces monuments sardes par 1\1. Perrot I, il ressort lument comme nous pourrions Ie faire aujourd'hui,
que c'étaient très vraisemblablement des forteresses,
rimportance que peut présenter Madagascar au point
et ron peut remarquer que, dans plusieurs d'entre de vue des relations commerciales avec la cote afrieux ou à leur voisinage immédiat, on a trouvé des caine voisine, notamment avec cette position capiateliers de fondeurs de bronze, de même qu'à Zim- tate de Ia baie de Delagoa, ou rexamen approfondi
babyé on adécouvert un atelier de fondeur d'or '. du célèbre périple d'Hannon semble montrer que les
Mais la construction de Zimbabyé ne présente pas Phéniciens étaient peut-être arrivés dès Ie temps d 'Héun type assez caract4ristique pour qu'on puisse aUri- rodote, et qui, d'ici peu, sera certainement Ie grand
buer une importance très grande à un pareil rap- port de toute l' Afrique australe, en même temps
prochement. Tout individu ayant à se défendre peut que Ie point d'accès principal vers tout rintérieur:
«( Un autre objet, dit-il, non moins essentiel de
avoir l'idée de construire une tour semblable avec
les bloes de rocher qu'il trouve à sa portée, sans avoir . notre établissement à Madagascar est la facilité de
pour cela aucun rapport d'origine ou de parenté avec créer et d'étendre de nouvelles branches de comIe peuple constructeur des nouraghes. Un peu de scep- merce sur la cote orientale d'Afrique, depuis la terre
ticisme paraîtrait donc naturel en pareille matière de Natal jusqu'au cap de GUilrdafui. La baie de
si les documents historiques ne venaient pas appor- Lagoa, ou se décharge une grande rivière qui vient
ter des arguments intéressants en faveur de rorigine de rintérieur des terres, mérite d'être mieux connue
très ancienne des ruines de Zimbabyé.
t Vers la fin du seizième siècle, don Snntos de Portugal
Au début du seizième siècle, par exemple, un au- visita et décrivit dans ses ~Iémoires des exploitations ,l'or
teur portugais, nommé Joao de Barros, parle des abandonnées du l\lashollaland qui, sclonlui, pouvaicnt remonter
ruines de Zimbaoé et dit que, suivant les Maures du à plusieurs siècles. Des fouilles de cc genre ont élé trouvees
dans la vallée de la lUazoé,.llans Ic district de Salisbury, etc.;
pays, eUes ont été construites pour protéger des au
Mashonaland (Génie civil, 8 août 18!l6). Pour les gisements
mines d'or voisines,
d'or du Soudan, on arrive de même à la certitude qu'il y a
En 1656, de même, nous retrouvons, dans un eu II.nciennement de premières exploitalions portugaises. Les
Portugais ont abordé I'Afrique par tous les cötés et pénélré
grand atlas hoUandais, publié chez Joannes Jansonius,
fort loin dans l'intérieur. Puis tout cc grand efiort s'est trouvé
sous Ie titre de Nouvel Atlas ou Théátre du Monde,
compromis et perdu.
les noms de Zimbaos, Buro et Manica, accompagnés
iI Voir Pouget de Saint-André: La colonisation de l1'fada1

Hisloil"e de l'Art dalls l'antiquité, lome IV, 1887.
cit., p. 45.
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gascar sous Louis XV, d'après la c01respondance illedile
du comte de Maudave, 1 ,"ol., chez Challamel, 1886.
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et plus fréquentée. (Jn y échange des toiles et des
guingans contre de 1'01', de I'ivoire et des esclaves.
J'ai vu au Cap de Bonne-Espérance de ces es claves ,
qui sont forts et robustes et qui paraissent moins
stupides que les au tres Cafres. Le reste de cette porti on de la ct,te d'Afrique renferme plusieurs villes
opulentes ct peuplées, ou I'on peut trafiquer avantageusement. Telles sont Melinde, Monba~e, Soffala,
Quilloa, Sena, Mozambique, etc. Dans les premières de ces villes les Arabes sont la nation dominante. lis trafiquent avec les nègres de I'intérieur
des te1'res jusqu'au fond du Monomotapa, dont ils
tirent beaucoup d' or. Quoique les Portugais prétendent à I'exclusif dans cette partic de l'Afrique,
leur misère et leur faiblesse donnent beau jeu aux
interlopes. lIs n'ont 'presque point de gouverneur
portugais dans ce quartiel' dont on n':lChète la bienveillance avec des chemises et quelques paires de bas.
« IJ est sûr que la ctÎte orientale d'Afrique regorge
de richesses et qu'il est très praticable d'y établir Ie
négocc Ie plus lucratif. L'établissement de Madagascar nous procurera toutes les facilités désirables. ))
Rien, on Ie voit, n'est nouveau sous Ie soleil; il
est possible que les Phéniciens aient connu, bien des
siècles avant Jésus-Christ, les spéculations SUl' les
mines d'or de I'Afrique australe, avec leurs enthousiasmes irréfléchis suivis d'excessifs désabusements,
et, dès Ie siècle dernier, ce M. de Maudave, un précurseur en matière d'entreprises coloniales, signalait
l'impo1'tance commerciale de Madagascar, en même
temps que Ie Iien intime qui peut raUaeher ee pays
à I'Afrique du Sud en assurant du même coup sa
prospérité.
L. DE LAUNAY.
~<>--

EXTRACTION D'UNE AIGUILLE
PAR U~ ÉLECTRO-ADIA~T
SANS INTERVENTION CHJRURGICALE

Nous appelons 1'attention sur une opération intéressante
réalisée par M. Radiguct, Ie constructeur bien connu.
La localisation des corps étrangers à 1'aide des rayons X
est entrée aujourd'hui dans 1'usage courant :les c)iniques,
et 1'on peut, d'autre part, citer un certain nombre de cas
d'extraction de fragmcnts de fer ou d'acier à 1'aide de
i' électro-aimant; mais nous nous trouvons en présence de
la première opération dans laquelle les deux procédés
ont été combinés. n y a, dans cette expérience, 1'indication d'un mode opératoire des plus simples et qui pourra,
crovons-nous, rendre de très réels services dans une foule
de "circonstances analogues. L'emploi de l'écran seul a
déjà conduit à des l'ésultats, ma is aussi à quelques déboires.
M. Albert Londe nous a montré, par exemple, dans son
laboratoire de la Société d'optique, une série de radiographies faites en vue de déterminer la position exacte
d'une aiguille dans la main d'un enfant. Deux fois de
suite, l'incision montra que l'aiguille avait voyagé et ne
se trouvait plus à l'endroit indiqué par la radiographie.
La méthode magnétique épargne évidemment ces opérations,toujours désagréables, lors mème qu'elles ne sont
pas dangereuses.
D'ailleurs, cette méthode a déjà été appliquée à des
cas d'une extrème difficulté. Dans son excellent ouvr~ge
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I'Électl'o-A.imant I, M. Silvanus-P. Thompson cite plusieurs
opérations ainsi faites, et dont Ie succès peut ètre considéré comme une merveille de chirurgie. En voici une
particulièrement intéressante : un forgeron, frappant sur un
pic neuf, fut atteint à l'ooil gauche par un fragment détaché de l'outi!. « Ce fragment, dit Ie professeur Thompson,
arriva jusqu'à la sclérotique, à 6 millimètres envil'On de
la cornée. L'homme ressentit, SUl' Ie moment, peu de
douleur; mais deux jours après, survinrent une vive souffrance et une grande irritation, avcc obscurcissement de
la vue, non seulement de l'ooil malade, mais des deux
yeux. 11 fut envoyé, Ie 10 décembre, à l'infirmerie de
Cardiff, ou on l'examina. On trouva une petite lésion au
point ou Ie fragment ayait pénétré, du coté interne, et
l'examen .ophthalmoscopique révéla la position du fragment, qUl s'était planté dans la rétine, à la partie supérieure externe de l'ooi!. La trace qu'il avait laissée en
traversant 1'humeur vitrée se distinguait également par
de petites opacités. L'ooil indemne présentait des signes
très nets d'irritation sympathique. Le jour suivant, Oll
procéda, sous l'action de l'éthcr, à un léger élargissement
de la blessure, pour permettre l'introduction du pole de
l' électro-aimant. On Ie fit pénétrer à tra vers la chambre
vitreuse en suivant, autant qu'on pouvait Ic présumcr, la
direction originairement prise par Ie morceau d'acier. La
première fois, l'instrument fut retiré sans résultat; mais,
à la seconde tentative, Ie petit fragment d'acier sortit à
travers la blessure, à la remorque du póle. 11 ne s'échappa
qu'une goutelette d'humeur vitreuse, et l'ooil fut bandé
après un pansement antiseptique. )) Au bout d'un mois
environ, Ie forgeron pouvait lire de petits caractères, et
il reprit son travail dans Ie courant de l'été suivant. La
vision centrale était redevenue normale, mais Ie champ
visuel était un peu réduit en raison des lésions subies par
la rétine.
Laissons maintenant la parole à M. Radiguet, pour raconter l'opération à laquelle il a pris part.
C.-E. G.
Pour faire suite à l'article de M. Crestin paru dans La
Nalul'e9., je demande la permission de signalel' l'extraction
d'un fragment d'aiguille, d'nn pied humain, au moyen
d'un électro-aimant et avec l'aide des rayons X.
Dans Ie courant de novembre un de mes clients me
dcmanda de faire une épreuve radiographique pour préciser la place d'une aiguille qui lui était entrée dans Ie
pied deux mois avant.
Deux radiographies furent faites, l'une à plat, l'autre
de profil, et il nous fut facile de tracer extérieurement la
direction de l'aiguille.
Je conseillai alors à mon client de faire faire l'opération,
lorsqu'il me rappela l'article précité en me disant qu'étant
diabétique il redoutait la moindre blessure et me demanda
d'essayer de produire l'extraction directement par la tracti on de l'aimant.
Nous primes rendez-vous pour Ie 9 décembre, et, assisté
du D' Néquet, au moyen d'un éCl'an au platino-cyanurc
de baryum, nous vérifiàmes à nouveau la place de l'aiguille,
laquclle était située au niveau de l'articulation métatarsophalangienne du pouce du pi cd gauche. J'employai un
électro-aimant très puissant; gràce à l'écran je voyais Ct)
que je faisais et n'avais pas de surprise à redouter, l'appareil pouvant supporter sans échauffement sensible un
courant de 20 volts et 7 ampères. La première séance dura
une heure; nous constatàmes que l'aiguille avait hougé de
plusieurs millimètres; Ie lendemain, après une heure et
Tl'aduit par E. lloistel (Fritsch, Mitcur).
• Voy. n' 1212, du 22 Goût 1896, p. 182.
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demie, l'aiguille jailIit vers l'électro-aimant, par Ie trou
ou eUe était entrée. C'était un fragment d'aiguille n" 10
ayant exactement 1 centimètre de longueur, cûté. du, c~as.
11 ne s'écoula pas une goutte de sang. Mon dmbetJque
A. RADlGUET.
était sauvé.
~--

LES STATUES DE NEIGE ARTIFICIELLE
Grace à un sculpteur de grand talent, doublé d'un
ingénieur, M. Pierre Roche, on pourra admirer cet
hivel' , dans les salons, des statues de neige artificiellc qui, dans les chauds effluves des fêtes et des
bals, jetteront leur note toute frissonnante,
De tout temps la neige a séduit les décorateurs.
On raconte que Laurent de Médicis fit fairt') à Florence des statues
de neige par les
plus grands artistes. Donatello
ct Michel-Ange
ne dédaignèrent
pas de se prêter
à cette fantaisie.
De nos jours même, on peut voir
chaque année à
Bruxelles un concours de statues
de neige.
Les Russes non
seulement élèvent avec elle des
statues, mais encore biHissent des
palais éphémères
qui fondent doucement sous les
tièdes caresses du
soleil.
Ce que Donatello et MichelFig. 1.
Ange nepouvaient faire que l'hiver, M. Pierre Roche, gràce aux
progrès de la science, peut Ie faire en toute saison.
Tous ceux qui ont vu fonctionner une machine à
glace ont constaté que les tuyaux dans lesquels circulent des gaz Iiquéfiés qui se détendent (acide sulfureux, ammoniaque, etc.) se recouvrent d'une certaine
couche de neige. Il est évident que si, à l'intérieur
d'une statue de forme appropriée, on fait sc détendre Ie gaz liquéfié sous pression, de l'acide carbonique par exemple, il en résultera un froid très vif.
Ce froid provoquera Ie dépöt sur la statue d'une
buée d'abord légère, flui augmentera rapidement
d'épaisseur et qui se prendra finalcment en une
masse neigeusc du plus bel effet. C'est là que réside
tout Ie secret de l'ingénieux procédé de M. Pierrc
Roche,
Nous représentons ici un ours tout recouvert de
neige artificielle, La statue est en métal bon con-

ducteur, cuivre ou zinc, et résistant bien au .froid
sans déformation sensible. Dans Ie socle qui la supporte (voyez A, fig. 1) on dispose nn récipient C,
plein d'acide carbonique liquéfié. Au moyen d'une
clef H on peut ouvrir Ie robinet qui ferme Ie récipi ent : l'acide carbonique liquide projeté à l'intérieur de la statue se détend alors en produisant un
froid considérable. Au bout de qnelques minutes
la sta tue est entièrement couverte de neige. On empêche celte neige de fondre en maintenant un
dégagement constant et très faible d'acide carbonique, Dans Ie cas ou les statues de neige artificieJle
doivent être établies dans des enrlroits clos, il est
bon de ménager une conduite de dégagement pour
l'acide carbonique. On conçoit aisément à queUe in_
linie variété d'applications peut se
prêter Ie procédé
ingénieux de
M. Pierre Roche,
n est devenu facile aujourd'hui
de se procurer
dans Ie commerce
des gar, liquéfiés
tout préparés. On
vend des bouteillesd' acide carbonique liquéfié.
Les réservoirs
sont en acier et
on les transporte
à domicile. On
trouve également
des réservoirs
d'acide carbonique sous de
hautes pressions.
La détente du gaz
peut souvent sufFig. 2.
tire à produire un
froid inférieur à
zéro. Les fabricants d'eau gazeuse se servent couramment de ces bonbonnes d'acide carbonique pour
charger de gaz les bouteilles qu'ils répandent dans
Ie commerce sous des noms variés. Il existe plusieurs
compagnies vendant Ie gaz liquéfié ou comprimé dans
des réservoirs résistants. L'installation du système
de M. Roche est donc aisée, si l'on a Ie goût et l'idée
de ces petites applications originales de la science.
Du même coup d'ailleurs on se procure ainsi un
moyen de préparer la glace pendant la belle saison.
Distraction en hiver, utilisation encore en été. La
statue de neige dans Ie salon, la galerie ou la serre
aux grands palmiers pendant les jours froids de l'hiver,
refroidissement des locaux pendant les journées
chaudesde l'été. Dtile dulei. C'est toujours un plaisir
d'associer dans une même reuvre l'imagination de
l'ingénieur et celle de l'artiste.
MARIUS Orro.
~-o--
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couleur distinguée, et rare chez un orang. Sa tète
est presque humaine, Ie front légèrement fuyant, Ie
visage absolument nu et .encadré de quelques poils
L'ORANG-OUTANG DU JARDIN n'ACCLIMATATION
roux qu'on dirait naissants, la bouche largement
Quoique portant Ie même nom que Ie célèbre ag i- fendue et admirablement meublée, les yeux vifs,
tateur irlandais, Master Tynan, Ie nouveau pension- intelligents, pétillants de malice; et n'était son mu~
naire du Jardin d'Acclimatation est bien l'être Ie seau fortement en galoche et ses yeux droits, on
plus calme et Ie plus doux qu'il soit possible de prendrait l'ami Tynan pour un laid représentant du
voir. Voici quelques mois seulement qu'il est en sexe fort du Céleste Empire.
L'intelligence, la douceur, et anssi Ie succès qu'il
France, ma is il a toujours pour ainsi dire vécu en
captivité. Tynan a quatre ans et demi, affirment ses obtient auprès du public, ont poussé M. Porte, Ie
gardiens, peut-être bien dépasse-t-il cinq ans; il est directeur du Jardin d'Acclimatation, à mettre Mas·
arrivé sans son extrait de naissance. Capturé tout ter Tynan dans ses meuhles : depuis quelques jours
jeune, il fut d'abord la propriété d'un officier, puis en effet, il possède une armoire à glace dans laquelle
d'un médecin de marine, il est donc habitué à la so- il se mire avec joie, et un lit: chaque soir il dispose
et arrange son matelas de
ciété de l'homme, et il
foin et ses couvertures,
serait sans doute fort
marri, si d' aventure on lui
on dirait une grande per~
sonne qui a souci d'être
offrait la liberté dans les
vastes forêts de Bornéo
bien couchée. Mais Tynan
dont il est originaire. Cette
n'aime pas à coucher
seul; comme tons les ani~
déjàlongue captivité est de
bon augure pour l'avenir,
maux de sa race - et il
et il est à présumer que
a cela de commun avec
ce sympathique « homme
beaucoup de personnes des bois )) fera longtemps
il craint la solitude; aussi
encore la joie des visilui a-t-on donné un comteurs, grands et petits, du
pagnon de cage : Rigolo,
Jardin d' Acclimatation.
un macaque de petite
Jusqu'à présent, Tynan
espèce dont iI ne peut plus
n'a pas encore eu un seul
maintenant se passer; que
instant Ie ... mal du pays,
Rigolo s'absente, ne fUt-ce
qu'un instant, et Tynan
il se porte comme un
charme; il est vrai qu'il
pleure comme un enfimt.
Rien n'est curieux
est entouré des soins les
plus affectueux de Ia part
comme Ia dinette de ce
de son gardien, M. Bipetit ménage. Au mutin,
geard, qui a pour lui de
Tynan et Rigolo, à peine
éveillés avalent une tasse
véritables attentions de
de lait, puis leurs deux
père nourricier.
Tynan, l'orang-outang du Jardin d' Acclimafation.
repas journaliers se comOn représente parfois
posent d' amfs, de vi andes
l' orang comme un animal
méchant, s'attaquant à l'homme, arrachant de grillées, de poissons frits et de desserts vuriés, des
grosses hranches d'arbres pour s'en servil' comme fruits, pommes, noix et noisettes.
d'une massue; encore une légende gui vi ent on ne
De même qu'aux enfants bien sages, on accorde
sait d'ou, cal' l'orang est plutOt peureux et indolent, parfois à 1'ynan certaines douceurs; prononsez seumême à l'àge adulte. A l'approche des voyageurs, il lement devant lui Ie mot: vermouth! et vous verrez
se sauve ct cherche un refuge SUl' la cime des arhres,
ses yeux étinceler. C' est que Tynan a une prédilection
il se cache dans Ie feuillage et attend les événements; marquée pour Ie Torino: ce petit apéritif, dont il
certes, s'il est hlessé et qu'il se trouve nez à nez fait souvent un digestif, sans en être incommodé
avec sou adversaire, il défend chèrement sa vie; ses pour cela, est la grande récompense de Tynan: de
bras sont vigoureux et ses dents réelIement terribles, mème une aile ou une cuisse de poulet. Quand il a
mais pour s'en servil' il faut qu'il soit acculé et bu et mangé, Tynan s'essuie la Louche du revers de
samain,- peut-être que s'il avait une serviette ... , poussé à hout.
Tynan est assez grand pour son àge, 1 mètre au puis, dans la paille de sa cage, il choisit une bûmoins, mais ses bl'as n'ont cependant pas la lon- chette bien dure et il s'en sert comme d'un curegueur démesurée qui se rencontre habituellemenL dent ; est-ce une imitution de sa part, ou un besoin?
chez les singes de son espèce; sa jambe est courte, Je ne saurais Ie dire, mais il se pourrait que ce fût
et son ventre semble déjà marquer une certaine ten- l'un et l' autre.
Dernièrement, rendant visite à Tynan, .i'ai été Ie
dance à l'obésité. Il est blond, d'un blond vénitien,
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témoin d'une petite scène qui prouve à quel point
sont développés l'intelligence ou l'instinct d'imitation
chez les singes. L'artiste qui m'accompagnait, désirant prendre quelques. croquis de Tynan, avait prié
son gardien de Ie faire sortir un instant de sa cage;
je Ie vis regarder avec une grande attention M. Bigeard ouvrir Ie cadenas de sa porte. Après s'être
laissé croquer avec une bonne gràce que je me plais
à reconnaître, Tynan réintégra son domicile ; à peine
rentré, nous Ie vîmes s'escrimer à arracher un brin
de fil de fer de son grillage; il y réussit enfin, et
n'ayant à sa disposition aucun des instruments d'un
serrurier, c'est avec ses mains et ses dents qu'il
essaya de modeier quelque chose qui ressemblait à
une clef; puis avec de multiples précautions, il passa
ses deux bras en dehors du grillage et essaya à son
tour d'ouvrir Ie cadenas en introduisant son fil de
fel' dans Ie trou de la serrure et Ie tournant dans tous
les sens. N'est-ce pas merveilleux?
J'ai toujours eu une très grande prédilection }Jour
la gent simiesque; souventes fois il m'est arrivé de
passer plusieurs heures à les regarder. et Ie temps,
certes, me paraissait moins long que si j'avais eu à
subir la représentation d'un drame ibsénien.
Allez rendre une petite visite à Tynan, restez vers
lui quelques instants, et vous reviendrez, comme
moi, émerveillé de son intelligence et persuadé plus
que jamais que beaucoup d'hommes sont moins intéressants et moinssympathiques que beau coup de
singes.
'
PAUL MÉGNIN.
--<>-Ç-<--

LE LAlT STÉRILISÉ
ET L'ALLAITEM,ENT ARTIFICIEL

Tout dernièrement, I'Académie de médecine recevait
de M. Ie D' Gueneau, de Levallois-Perret, la lettre suivante, que M. Ie Secrétaire perpétuel transmettait à
M. Ie D' Charpentier avec prière de répondre au nom de
l' Académie.

A M. Ie Secl'étai"e pel'péluel de l'Académie de médecine.
Monsieur,
J'exerce la médecine depuis trente et un ans; j'ai suivi,
au sujet. de I'allaitement des nouveau-nés, les conseils de
mes anciens maîtres, conformes à ceux de l' Académie; je
vous avoue que je m'en suis bien trouvé.
Aujourd'hui, Ie Conseil municipal veut introduire
I'usage du lait, soi-disant stérilisé. Qu'adviendra-t-il aux
nourrices? Devront-elles suivre les doctrines des édiles de
Paris, ou bien devront-elles continuer à prendre pour
guide les instructions de I'Académie, qu'on leur remet
avec leur livret, et ou il leur est dit que ledit lait doit être
tiédi au bain-marie, etc.?
Recevez, Monsieur Ie Secrétaire perpétuel, l'expression
de mes sentiments les plus distingués, espérant que vous
voudrez bien saisir I'Académie de médecine d'une question qui intéresse si vivement les enfants et Ie corps médical tout entier.
Signé : Dr E. GUENEAU.
M. Charpentier a fait à ce sujet Ie Rapport suivant qui
a été approuvé par I'Académie.
« M. Ie D' Gueneau, qui a suivi jusqu'à ces tem ps derniers les prescriptions de I'Académie, n'a eu qu'à s'en

louer, et sc plait à Ie comtater. Mais ces prescriptions de
l'Académie datent de 1892, et depuis cette époque des
travaux nombreux, publiés tant en France qu'à l'étranger,
nous ont montré les avantages de l'emploi du lait stérilisé
pour I'alimentation des nouveau-nés et des enfanls du
premier àge, dans les cas ou I'allaitement au sein est impossible ou in suffisant.
« Rappelez-vous tous les communications de notre collègue Budin à cette tribune, les résultats obtenus dans les
crèches par les Du Balluze, Drapier, M. Brès, par Variot,
Comby, Luzard, dans les dispensaires dont ils ont la surveillance et la direction. Allez à la Maternité, dans Ie service de' notre collègue Budin, et constatez les bénéfices
que tir\lnt de l' emploi du lait stérilisé les nouveau-nés, et
vous pourrez vous assurer, de visu, que non seulement Ie
lait stérilisé est bien supporté par ces enfants, mais que
depuis son emploi les diarrhées vertes, Ie choléra infantile, ont disparu, et que la morbidité et la mortalité de ces
enfants ont considérablement diminué.
«( Ma réponse à la lettre de M. Ie Dr Gueneau sera donc
fort courte :
« 1° Oui, il faut partout aujourd'hui substituer I'emploi
du lait stérilisé à celui du lait cru ou bouilli pour I'alimentation des enfants du premier àge, et à ce point de
vne nous ne pouvons que féliciter Ie Coliseil municipal
d'exiger l'emploi du lait stérilisé dans toutes les, crèches
et dispensaires; et les médecin~ de la protection de I'enfance devront, à ce point de vue, se montrer très sévères
pour les nourrices dont ils ont la surveillance.
« 2° n faut que I'Académie charge Ie plus promptement possible sa Commission permanente de l'Hygiène de
I'enfance de modifier, dans ce mème sens, les prescriptions formulées par elle jusqu'en 1892, au point de vue
de I'allaitement artificiel, et d'imposer aux nourrices surveillées I'usage exclusif du lait stérilisé, en leur donnant,
aussi clairement que possible, les instructions nécessaires
pour qu'elles puissent procéder elles-mèmes à la stérilisation du lait qu'elles donnent aux nourrissons dont elles
ont la charge et la responsabilité. ))

LA TRACTION ÉLECTRIQUE APARIS
Dans sa séance du 6 janvier 1897, la Société internationale des électriciens s'est longuement occupée de
I'importante question de la traction électrique. M. L.
Krieger a d'abord présenté un fiacre électrique, qui n'est
encore qu'une voiture d'essai, mais qui circule régulièremellt dans Paris. L'avant-train d'un fiacre ordinaire a
éLé remplacé par un avant-train moteur portant deux
moteurs électriques fixés di,'ectement sur chaque roue et
la commandant par un engrenage dans Ie rapport de 1 à
10. Les moteurs sont à un seul palier et offrent un encombrement très réduit. La direction est obtenue par un
servo-moteur formé d'une manette de commutateur permettant de mettre à volonté en court circuit un des moteurs. L'avant-train de la voiture tourne d'un angle égal
;. celui dont tourne la manette. Un fiacre ainsi transformé,
d'un poids total de 1150 kilogrammes et renfermant
285 kilogrammes d'accumulateurs, a pu effectuer des
parcours de 50 kilomètres. M. Krieger a construit une
seconde voiture spécialement disposée pour la tracLion
électrique. Celle-ci, d'un poids total de i860 kilogram mes
à vide, renferme 640 kilogrammes d'accumulateurs
Julien, soit 16 éléments de 50 kilogrammes de plaques
d'une capacité normale de 450 ampères-heure. La voi-
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ture fonctionnc à un régimc de 50 à GO ampères, avec
uno difiërence de potentiel de 30 volts, à unc vitesse
moyenne de iO à 12 kilomètres par hcure; dans ccrtaines rampes, l'intensité monte à 185 ampères. M. Krieger
poursuit gCS recherches et pense que des fiacres éleclriques circuleront bientot dans Paris.
Après cette intéressante communication, la discussion
'SUf la traction électrique à Paris, commencée dans une
précédente séance, a continué. M. Maréchal, ingénieur
du service municipal, a développé certaines considérations
d'une grande importance pour Paris. 11 a montré les
difficultés qui se présentaient pour l' établissement des conducteurs aériens et indiqué les moyens de les résoudre.
On pourrait parfaitement ins/aller dans Paris, SUl' les boulevards extérieurs et dans plusieurs grandes artères, des
trolleys avec certaines réserves et certaines précautions.
l' expérience va du reste être réalisée avenue Daumesnil,
Ie Conseilmunicipal ayant autorisé cette installation.
Aprèsavöir étudié les systèmes de tl'action par accumu'Iateurs, par contac/s à niveau du sol, par caniveaux souterrains, M. Maréchal a insisté sur les avantages que
pourraient procurer les systèmes mixtes de traction à
caniveau, à trolleys et à accumulateurs. 11 a terminé en
disant que la traction électrique apportait la solution du
problème des transports en commun. ~I. E. Sartiaux a
constaté avec plaisir que Ie trolley allait avoir désormais
Ic droit de cité dans Paris, mais il faudrait que l'administration ne Ie forçàt pas à s'arrêter aux fortifications,
et Ie laissàt pénétrer 11 J'intérieur de Paris. M. Lauriol
a ensuite présenté quelqups observations concernant particulièrement la voirie urbaine; il s'est montré entièrement hostile à l'établissement des fils aériens et du trolley dans Paris. Jl a examiné ensuite les conditions de
fonctionnement du tramway de Romainville et des tramwars à caniveau souterrain. M. Vuilleumier a répliqué que
Ie tramway fonctionne très régulièrement et que l' expérieuce a révélé seulement quelques défauts sans importance. La séance s'est terminée par quelques observations de M. IIfékarski qui a déf~ndu la traction par air
comprimé, par une communication de M. Vedovelli SUl'
des généralités, et par une rérorse de ]\I. Regnard aux
critiqucs concernant Ie trolley.
J. L.
--<>-~

LAFATIGUE DUE A LA LECTURE
MM. I1arold Griffing et S. J. Franz rendent compte, dans
la Physiological Review, des expériences qu'ils ont instituées SUl' la fatigue due 11 la lecture, et les moyens de
l'éviter. Ils en concluent que la cause principale de la
fatigue visuelle réside dans la dimcnsion des caractères
d'impression. On ne devrait pas employer de caractères
inférieurs à 1wm ,5 en hauteur, car l'organe intéressé se
fatigue rapidement même avant qu'on soit arrivé à cette
dimension. L'intensitè de l'éclairement n'a pas une grande
importance quand Ie leeteur se trouve en plein jour. Mais
si elle tombe au-dessous de 10 bougies-mètre, l'effet produit
est encore plus défcctueux que celui dû à la petitesse des
caractères, et on peut considèrer une quantité de '100
hougies-mètre comme une bonne limite d'éclairement.
La lumière blanche paraît préférable 11 la lumière jaune
pour l'éclairage artificiel. On conscilIe Ie papier blanc. La
forme des caractères serait de moindre importance que
leur épaisseur; les auteurs recommandent de laisser
des intervalles convenables entre les lignes d'impression.
--------><>-<>---------

L'HIVERNAGE DE NANSEN
A LA

TERRE DE FRANÇOIS-JOSEPH

Nous avons préeédemment raeonté les prineipales
péripéties du magnifique voynge de l' expédition
norvégienne du Dr Nansen à travers l'océan Glacial
artique 1, mais cette mémornhle exploration du
Fl'am présente un trop grand intérêt pour que nous
n'y revenions pas, en donnant des détails complémentaires. Nous publions aujourd'hui Ie récit plein
d'attrait de l'hivernage du Dl' Nansen et de son compagnon Johansen, SUl' la cOte nord-ouest, alors inconnue, de la Terre de François-Joseph, ou les deux vaillants explorateurs étaient péniblement parvenus à la
suite de leur pointe hal'die vers Ie póle Nord, en traÎnant leurs kayaks sur la glace et en ramant dans les
chenaux de mer libre. Ce récit, véridique histoire
de Robinson d'un nouveau genre, est extrait de la
pittoresqqe narration qu'a fait paraitre Nansen luimême dan'~ Ie Dailll Chl'onicle de Londres.
« Le 26 Rout 1895, nous étions emprisonnés par
les glaces, à environ 81 0 15' de latitude nord et
5::>01/2 de longitude est (Greenwieh). L'automne se
trouvait maintenant si avancé que je considérais
qu'il était trop tard pour commencer Ie long voyage
au Spitzberg, ou nous ne pouvions guère espérer
d'arriver à temps afin de trouver quelque navire baleinier rentrant en Europe, et ou par conséquent
nous devions hiverner sans avoir assez de jours pour
amasser des provisions et faire nos prépantifs.
Cornme l'endroit oll nous étions arrivés semblait fort
eonvenabie pom un hivernage, et qu'il paraissait y
avoir des occasions suffisantes d'attraper du gibier,
nous pcnsàmes que Ie plus SUl' était de nous y arrêter et de nous préparer pour l'hiver.
« Nous nous mîmes irnmédiatement à l' amvre pour
tuer des morses (fig. 1), de la graisse desquels nous
avions l'intention de nous servil' pour faire du feu. Cependant, pou1' deux hommes, la manipulation de ces
grands animaux était un travail considérable; à la
fin, nous abandonnflmes lamanreuvre de les traîner à
te1're ou mèrne SUl' la glacc. l\otre seul expédient
était d'être couché SUl' eux, dans l'eau, tandis que
nous enlevions la peau et Ie lard; mais, en mt1 rne
ternps, il arriva que nos effets furent complètement
saturés d'huile et de saleté, et rendus ainsi particulièrement impropres à nous protéger contre Ie froid
et les tempêtd, Les ours blancs n'étaient pas rares;
aussi en tuàmes-nous pour notre dépût d'aliments
d'hiver.
« Après avoir amassé des provisions temporaires,
nous nous mÎrnes au travail pour construire notre
hutte, qui fut batie de pierres, de te1'1'e et de
mousse. Un problèrne difficile à l'ésoudre était de
savoir comment nous ferions Ie toit. Nous trouvàmes
heureusement une pièce de bois qui était venue à la
dérive SUf ce rivage : nous l'ernployàmes comme
I

Voy.

Tl"

1217. tlu 26 sC'plcmhl'c 1806, p. 257.
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faitage du toit de la maison en y étendant des peaux nous pouvions rêver être logés dans un « palais de
de morse arrêtées aux coins des deux cótés par de marbre )) (ma/'ble hall).
« La hutte avait environ 5 mètres de long, 1m ,80
grosses' pierres, et au-dessus encore nous mîmes de
la neige. Ériger une cheminée n'était pas non plus de large et était suffisamment élevée en quelques
chose facile, attendu qu'il manquait les pierres né- endroits pour nous permettre de nous tenir debout.
Notrecouche était
cessaires; notre
formée de pierres
unique ressource
grossières : nous
fut par conséne pouvions jaquent de la conmais complètestruire en glace et
ment réussir à
en neige, matétrouver un niveau
riaux qu'il fallait
tolérable. Notre
renouveler deux
plus importante
ou trois fois au
occupation pencours de I'hiver.
dant tout I'hiver
« Pour la cuiétait, en consésine, l' éclairage
quence, de penet Ie chauffage,
cher Ie corps dans
nous employions
les positions les
du lard de morse,
plus variées, à
et de la graisse
l' effet de découd'ours. La viande
vrir celle dans
et la graisse
d'ours étaien t
laquelle la pression des pierres
notre seule nourpourrait se faire
riture. Le soir,
Fig. 1. - Nansen el Johauscn écorchant tics morsl's.
Ie moins sentir .
nous en faisions
(( Nous n' avions aucun travail qui pût nous aid er
frire dans une grande poêle en aluminium; Ie matin,
nous en faisions bouillir. Nous préparions ensuite à faire passer Ie temps; nous ne faisions guère autre
notre lit et notre sac à dormil' (sleeping-bag) de chose que dormir, manger, et dormir à nouveau. Si
peaux d'ours :
quelqu'un tient à
pour avoir plus
la vieille croyance
chaud, nous nous
que Ie scorbut
mettions tous les
provient du manque d'exercice,
deux dans un
voilà une preuve
même sac. En
frappante que ce
somme, nous
n'est pas du tout
étions tout à fait
confol'tables,
Ie cas. Ce qui est
étrange, c' est que
dans notre hutte
basse, dont une
notre appétit a
continué intact
grande partie
durant tout I'hiétait sitwie audessous dtl niveau
vernage et que
du sol et se trounous conSOllivait par consémions notre vianquent bien prode et notre graisse
tégée contre les
d'ours toujours
violentes tempêavec la même votes d'hiver, qui
racité. Quand Ie
faisaient constamtemps Ie perm etFig. 2. - Namen ct Johallsen tirant Ie kayak.
ment rage. A
tait, nous faiI'aide de nos lamp es , nous réussissions à gard er sions une promenade d'une heure chaque jour,
à l'intérieur une température voisine du point de dans l' obscurité, en dehors de la hutte, mais il était
congélation, tand is que contre les murs elle demeu- fréquemment si tempêtueux qu'il n'eût pas été prurait naturellement beaucoup au-dessous. Ceux-ci dent de mettre Ie nez au delà du passage qui menait
étaient couverts d'une couche épaisse de givre et à notre palace. Plusieurs jours s'écoulaient souvent
de glace, ce qui, à la lumière des lampes, donnait pendant lesquels nous étions complètement en repos,
une belle apparence marmoréenne aux murs de la jusqu'à ce que la rareté de la glace pour faire de
hutte, en sorte que, dans nos moments heureux,
l' eau ~l boire, et celle de la nourriture, nous obli-
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geassent à sortir pour aller prendre de la glace et
trainer au dedans la carcasse ou la cuisse d'un ours.
« Après novembre, nous ne fûmes pas visités de
nouveau par les ours jusqu'en mars, et notre seule
société pendant l'hiver était un certain nombre de
renards, constamment assis sur Ie toit de notre
hutte, ou nous pouvions les entendre ronger perpétuellement nos jambons gelés. Cela nous faisait souvent rêver que nous étions confortablement assis
ehez DOUS (at home), écoutant les rats dans Ie grenier, et nous ne les empêchions nullement de toucher à notre abondance. Ces renards appartenaient
tant à la variété blanche qu' à la précieuse race foncée,
et, si nous avions voulu, nous aurions pu facilement
amasser une grande quantité de fourrures de prix.

Fig. 5. -

Nanseu partant pour la hutte d'hiver.

vîmes une nuée de petits pingoins se diriger derrière nous Ie long des montagnes, vers Ie nord.
C'était Ie' premier salut de la vie et du printemps.
Plusieurs au tres suivaient cette troupe et, bientöt
après, les montagnes autour de nous étaient remplies
de ces petits visiteurs du nord en été, qui rendaient
la vie à toute chose avec leur ga1.ouillement joyeux.
« Le ciel foncé que nous avions eu durant tout
l'hiver et spécialement maintenant au printemps,
dans Ie sud et Ie sud-ouest, nous faisait iupposer
qu'il devait y avoir dans cette direction de l'eau dont
il étaitla réflexion. Nous a\;ions donc tout espoir de
faire une traversée rapide et facHe, dans nos kaJaks,
jusqu'au Spitzberg, en partie par la mer libre et en
partie sur les glaces flottantes ; et comme la lumière du jour était revenue, nous nous occupions des
préparatifs de ce voyage.

Toutefois notre approvisionnement de munitions
n'était pas assez fort pour nous permettre, à mon
opinion, de Ie gaspiller sur ces Mtes, parce qu'il me
semblait que Ie!: ours étaient Ie plus petit gibier qui
pût nous rendre la valeur de nos balIes.
c( Au total, l'hiver passa mieux que nous ne
nous y attendions. Notre santé était excellente et si
nous avions eu seulement quelques livres, nn peu
de farine et de sucre, nous étions tous les deux d' aocord que nous anrions vécu comme des seigneurs
(lords).
c( Finalement, Ie printemps arriva, avec Ie soleil
et les oiseaux. Combien je me souviens de ce premier soir, peu de jours avant que Ie soleil apparÎlt
au-dessus de l'horizon, lorsque subitement nous

Fig. 4. -

Johansen dans sou vêtement de peau de loup.

« n y avait néanmoins beaucoup à faire avant de
partir. Nos habits étaient si ràpés et saturés de
graisseet de saleté, qu'ils n'étaient nullement sortables pour un voyage pareil. Nous nous fabriquàmes
donc deux complets avel' les deux couvertures que
nous avions apportées. Quant à notre Jinge, nous
essayàmes de Ie laver Ie mieux possible, mais jamais
auparavant je n'avais connu ce que c'était que
d'existel' sans savon. Il était assez difficile d'arriver à nettoyer notre personne, mais pour ceci nous
nous arrangions dans une certaine mesure, en nous
frottant dans Ie sang et la graisse des ours et
ensuite en enlevant cela par une friction avec de
la mousse. Mais ce procédé n'était aucunement applicable aux etfets. Après avoir essayé de toutes les
manières, nous ne trouvàmes, dans notre désespoir,
aucun autre expédient que de les faire bouillir aussi
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hien que possible, et ensuite de les gratter avec un
couteau. De cette façon, nous en enlevions autant
qu'ille faHait pour pouvoir voyager avec, quoique Ie
fait de mettre des vêtements propres une fois arrivés
en Nonège fut toujours dans notre pensée la plus
grande joie que la vie pouvait nous procurer.
« Nous avions à faire un nouveau « sac à dormir )) de peaux d'ours, que nous séchàmes et préparàmes en les étendant sous Ie toit de notre hutte.
Notre bonne et précieuse tente de soie que nous
avioni" eue durant Ie voyage de l'année précédente,
était devenue, à la suite des tempêtes d'automne,
teHement usée, que je ne jugeai pas qu'elle pîIt
servir plus longtemps. Nous fflmes donc ohligés
d'employer les voiles de notre traîneau en guise de
tente. Nos provisions pour Ie voyage consistaient
principalement en viande et graisse d'ours et notre
comhustible était de l'huile et du lard de morse. Nous
étions sûrs de trouver suffisamment de gibier SUf
notre route, si les provisions emportées s' épuisaient. »
Enfin, les deux courageux explorateurs quittèrent leur campement d'hiver Ie 19 mai 1896,
et, après un mois de marche difficile, ils étaient
heureusement recueillis par I'expédition Jackson.
JACQUES LÉOTARD,

Sncrétaire général de la Soclété de géographlc de )(arspillr.

--«:><--

LE SYSTÈME MÉTRIQUE
E:i Aè'!GLETRRRE

I. Nous apprenons avec plaisir que la Chamhre de commerce de Liverpool vient de voter à l'unanimité une
résolution en faveur de l'adoption du système métrique
des poids et mesures. Nous n'en sommes nullement surpris; l'idée fait son chemin et Ie sens pratique de nos
voisins la conduira à hien. La plus grande difficulté à surmonter réside, nous n'en avons jamais douté, dans un sentiment national exagéré chez eux, nous allions dire dans une
morgue, qui aime ce qui lui appartient et y tient par cela
seul. Mais il y a toujours moyen de s' entendre et voici qu'un
M. Joseph Jonas a trouvé (peut-être dans Ie ventre d'une
haleine) que Watt (Ie grand Watt) est réellement l'inventeur d'un s~stème décimal des poids et mesures; i'auteur de cette découverte publie même à cet égard des
lettres intéressantes de l'illustre mécanicien. Le fait est
curieux assurément, s'il e~iste réellement; mais ce qui
ne l' est pas moins, ce sont ies réflexions dont ie journal
anglais à qui nous empruntons cette nouvelle fait suivre
son récit.
« Il est ahsolumentcourant, dit The Electrical Engineer,
qu'une inyention faite en Angleterre et passant ensuite
sur Ie continent, ou eUe est adoptée, devienne l'ohjet de
hruyantes revendications de la part de ceux qui tout
d'ahord ne daïgnaient même pas la considérer. Dans
l'espèce, Ie syslème de Watt aurait ahouti, comme ie garantit Ie nom seul de son inventeur, à des poids et mesures de dimensions heaucoup plus commodes que Ie système métrique. Il semblerait vraimentqu'en prenant cette
idée et la développant, les Français raient à demi ruinée
avec leurs déplorables unités et leur pédante nomenclalure. »
nest possibie, bien que nous ne saisissions pas hien la
portée de cette dernière qualification, que les Anglais
eussent mieux fait que nous. Nous ne défendons pas autre-

ment l'unité elle-mème, dont la réalisation première est entachée d'une légère erreur; mais, à cela près, elle a une
base rationnelle et est d'une dimension très pratique, se
rapprochant même assez du yard pour ne pas trop choquer,
dans son aspect, ceux qui sont familiarisés avec cette
dernière unité.
Pourquoi d'ailleurs, puisqu'il était en si bon chemin.
Watt n'a-t-il pas été plus avant ou pourquoi ses compatriotes ne l' ont-ils pas suivi? Maïs nous ne faisons pas de
cette queslion une affaire de clocher; une préoccupation
plus élevée nous domine. et, quelle que soit l'unité qui,
dans tous les cas, pouvait toujours s'appeler mètre, Ie
système décimal qu'on en a fait dét'iver est ineontestablement plus rationnei.et la numération pius simple que toute
autre. lIs s'imposent tous deux aujourd'hui dans un grand
nombre de calculs autrement inextricables, mème pOUt' les
Anglais, qui n'arrivent à en sortir qu'en employant sous
cape ce qu'ils dénigrent tout haut, sauf à en traduire
ensuite les résultats dans leur système, pour l'intelligence
de leurs lecteurs.
Nous comprenons d'autant moins la susceptihiiité de
John Bull en ceUe circonstance, que ses ancêtres n'\,
meUaient pas taut de façons. Qu'on remonte ou non 3~
latin, origine commune d'une partie de nos l:mgu"s, sa
penh 011 rod (5,5 yards) ne vient-elle pas de notre perche?
Son mot troy. de notre livre de Troyes? Son gmin, de
notre !ll'ain '/ Son ounce, de notre once '? Sa pint, de notre
pinte? Ses giU et gallon, d'un de nos vieux mots français '/ Sa ton, de notre tonne, tonneau 'I Notre deniel" ne
lui a-t-il pas fourni l'abréviation d, pour penny? Son
avoirdupois n'est-il pas français de toutes pièces et
n'a-t-il pas été introduit pourdésignerune livre qui avait
plus de poids que la livre troy?
"Franchement, quand on a créé ces deux livres différentes et qu'on se sert couramment de l'hundl'edweigltt
qui signifie évidemment Ie poids (weight) de 100 (hundl'ed) livres et vaut en réalité 112 livres, on n'a pas Ie
droit de se montrer bien diffi.cile pour les autres.
(ju'à tout cela ne tienne d'ailleurs! Que nos voisins se
donnent la sati8faction d'adopter Ie système métrique et
décimai, et nous leur passons gaiement leurs fantaisies.

E.

BOlSTEL.

LA BOUTARGUE
La préparation des reufs de mulet donne un produit
fort appréeié dans tout Ie bassin de la Méditerranée, et
connu sous Ie nom de houtargue. Le mulet est un poisson
de mer très. abondant dans la Méditerranée, qui fl'aye en
juillet, août et septembre, et donne lieu pendant ces mois
de l'année à de grandes pêches.
A 1I1artigues, centre de production de la houtargue en
France, ce sont exclusivement les reufs d'une espèce de
mulet ou muge, appelée muge céphale (Mugis cephalus),
qui servent à sa préparation, car, au dire des pècheurs du
pays, les reufs des autres espèces donnent un produit de
mauvais goût et difficile à conserver .
Les écailles des mulets sont enlevées sur Ie ventre depuis
la tête jusqu'à la queue, et au moyen d'un couteau on
pratique une incision allant des ouïes aux premières nageoires; on passe alors l'itidex et Ie médium de la main
gauche entre la chair et les reufs pour éviter de déranger
leur disposition, et on prolonge l'incision jusqu'à l'orifice
anal, on en fait une autre rectangulaire de manière à
laisser un petit morceau de chair adhérent à la masse
des reufs qui sans eette précaution s' écrouleraient.
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La boutargue ainsi retirée du ventI'e du poisson est
mise avec les autI'es dans nn baquet d'eau ou on les lave
avec soin; Ie sang restant dans les veines est chassé en
les pressant légèrement avec Ie doigt, et les boutargues
sont ensuite déposées SUl' un lit d'algues mouillées. - Ce
lavage terminé, on les sale fortement avec du sel très fin
et de premier choix, on les presse pendant un temps
d'autant plus long que l'air est plus humide et elles sont
lavées à grande eau pour dissoudre Ie sel en excès. Blies
sont ensuite placées SUl' un plan incliné ou ell es s'égouttent
et sèchent. Au bout de vingt-quatre heures on les transporte dans les chambres de séchage, petits bàtiments de
la hauteur d'un étage dont les fenétres sont closes intérieurement par un tamis très fin pour empècher les
mouches et les poussières de passer et extérieurement par
des volets qu'on ferme dès que Ie soleil donne. On les
laisse étalées SUl' des tables en ayant soin de les retournel'
plusieurs fa is par jour, jusqu'à ce qu' elles aient pris une
certaine dureté; on les enlève alors pour les placer SUl'
des claies ou elles restent une huitaine de jours, temps
qu'il faut ordinairement aux boutargues pour devenir
complètement sèches, c'est-à-dire livrables au commerce.
11 arrive, lorsque Ie temps est humide, que les boutargues se couvrent de petits points blancs qui ressemblent
à de la moisissure; on les fait disparaître en les essuyant
souvent avec un !inge imbibé d'huile d'olive.
La boutargue se consomme en grande quanbté en
Algérie et Tunisie pendant les fètes du Rhamadan. Son
prix varie beaucoup ~lIi vant les pays et sa fraîcheur.
Le mode de pl'éparation emplo~é à Martigue est fort
soigné et donnè un produit de qualité supérieure qui se
vend de 12 à 16 francs Ie kilogl'amme. A Kome Ie prix
moyen est de 'lO francs Ie kilogra~me. A Damiette, centre de
production de la boutargue en ]<;gypte, Ie prix varie de 7 à
12 francs Ie kilogramme. En AIgérie et Tunisie 7 à 9 francs.
!Ibis on comprend que ces prix sont très variables
suivant l'état de conservation de la boutargue et l'abondance des pèches.
ARMAND B.
~~-

LES BIENFAITEURS DE LA SCIENCE
Nous avons annoncé dans notre dernier numéro f Ie don
supel'be fait à l'Institut Paste UI' par Mme la baronne de
Hirsch, L'ingénieur suédois Alfred Nobel, l'inventeur de
la dynamite, décédé en décembre dernier à San-Remo,
par testament écrit et signé à Paris Ie 27 novembre 1895,
outre des legs de 2 à 5 millions institués en faveur d'une
vingtaine de personnes, amis et serviteurs, a mis à la
disposition des savants des sommes considérables. Voici
les dispositions principales arrètées par .M. Alfred Nobel:
« De tout Ie restant de ma fortune réalisable, il sera
disposé ainsi qu'il suit : Ie capital réalisé en valeurs
sûres par les liquidateurs constituera un fonds dont la
rente sera annuellement distribuée à ceux qui, pendant
l'année ecoulée, auront rendu les plus éminents services
à l'humanité.
« La rente sera àivisée en cinq parts égales qui seront
attribuées :
« La première: à celui qui, dans Ie domaine de la
physique, aura fait la découverte ou l'invention la plus
importante;
« La seconde : à celui qui, dans Ie domaine de la
chimie, aura fait la découverte ou l'amélioration la plus
importante;
{( La troisième : à celui qui aura fait la découverte la
f

Voy. u' 1252, clu 9 jamier 1897, p. 91.

plus importante dans Ie domaine de la physiologie ou de
la médecine ;
« La :quatl'ième : 11 cel ui qui, dans Ie domaine des
leUres, aura produit l'reuvre la plus haute dans Ie sens
idéal;
« La cinquième : à celui qui aura agi Ie plus ou Ie
mieux pour Ja fraternité des peuples, pour Ja suppression
ou la diminution des armées permanentes et pour la
constitution ou la propagation des Congrès de la paix.
« Les deux premiers prix (physique et cbimie) seront
décernés par l'Académie des sciences de Suède; celui
des travaux physiologiques ou médicaux par I'institut
Carolin, de Stockholm; Ie prix littéraire par I'Académie
suédoise, et celui pour la propagation de la paix, par une
Commission de cinq membres, élus par Ie Storthing (diète)
norvégien.
« C'est ma volonté expresse qu'on ne s'inspire, pour
l'attribution de ces prix, d'aucune considération de U3tionalité, afin que Ie plus digne reçoive la récompense,
qu'il soit scandinave ou non. ))
La fortune réalisable de M. Nobel serait très considérable. On l'estime à près de 50 millions. Si ce chifl're
n'est pas exagéré, Ie montant de chacun des prix annuels fondés par Ie célèbre inventeur serait voisin de
300000 francs. Alors mème que cette valeur serait encore très réduite, on peut dire que jamais encore donateur n'avait mis pareilles récompenses à la disposition
des savants. Le nom de M. Alfred Nobel restera éternellernent vivant parmi ceux des plus grands bienfaiteurs de
la science.
FLAMEI".
~~~

L'INDUSTRIE LAITIÈRE
DANS LES MONTAG:"iES DU CENTRE

FABRICATION OU FROMAGE DE CANTAL
La traite 1, dans les pàturages d' Auvergne, se fait
deux fois par jour. Le lait est d'abord recueilli dans
des (érats, sortes de seaux de bois d'une trentaine
de litres de capacité. nest ensuite transvasé dans la
gel'le ou baquet à deux anses, dont la dimension
varie suivant les régions et l'importance des vacheries. Ordinairement, les gerles contiennent de 5 à
6 férats, c' est-à-dire de 90 à 180 litres au maximum.
Souvent, au moment du transvasement, on tamise Ie
lait à travers un linge très fin, pour en isolel' toutes
les impuretés qu'il peut tenir en suspension.
Lorsque la traite est terminée, on réunit les deux
poiguées de la gerIe par une corde, de façon à simuIer une espèce d'anse, qui permettrade la suspendre
à une assez longue barre de boi~ pouvant être portée
SUf les épaules de deux hommes. Afin d'éviter Ie
balancement, susceptible de déterminer la perte
d'une certaine quantité de lait, les deux porteur:o, au
moment de la mise en marche, ont soin de partir
d'un pied différent. La photographie ci-jointe, provenant des montagnes de la Margeride, représente Ie
départ d'une traite pour Ie buron. Tandis que Ie
premier porteur est parti du pied droit, Ie second
commence à marcher du pied gauche. La gerIe,
f Dans un travail anterieur (v. La Nature du 6juin 1896,p. 5),
j'ai beaucoup insisté sur la curieuse façon dout s'elfeetuaient les
traites clans Ic I'lateau Central, ainsi 'lUC SUl' les raisous qui
militaient ('n faveur de cettc pratiqlle assez bizarre,
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pouvant avoir ici une contenance de 5 férats, est fermée par un couvercle de bois, et laisse voir sur Ie
cöté Ie linge qui vient de servir à la tHtration du
lait. Enfin, Ie second porteur tient à son bras gauche
Ie férat avec lequel il a e/fectué la traite.
La fabrication du fromage d'Auvergne se fait
dans Ie mazut ou buron. Quoique moins coquet et
moins propre, Ie buron peut être assimilé au chalet
des montagnes de Suisse ou se prépare Ie fromage
de Gruyère. Il se compose d'un rez-de-chaussée et
d'un grenier. Dans la première partie, se trouvent
tous les instruments nécessaires à la fabrication, ainsi
qu'une cheminée permettant au cantalès de préparer
sa nourriture et celle de ses aides. A la suite de la
pièce principale, et communiquant avec elle, est
aménagée la cave d'affinage ou les produits doivent
rester une trentaine de jours avant d'être livrés au

Fig. 1. -

commerce. Quant au premier, il communique avec
Ie rez-de-chaussée par une 'simple échelle. C'est à la
fois un dortoir et un magasin à rivres, comprenant,
avec les lits du cantalès et de ses auxiliaires, une
certaine réserve de foin qui sera distribuée aux
veaux ('omme nourriture complémentaire pendant
toute la saison d'été. Quelquefois I'organisation est
encore beaucoup plus simpie. Ainsi, il existe des
burons ne comportant qu'une cave et qu'une salIe
de fabrication, ou couche Ie fromagcr.
Dès son arrivée au buron, Ie lait est mis en présure dans la gerle même qui a servi à Ie transporter. L'emprésurage se fait à la température ordinaire, soit 30 ou 55° centigrades.
Lorsque, au bout d'une heure, la masse est prise,
on procède à son rompage au moyen d'instruments
susceptibles de varier suivant les localités. Le plus

Départ d'une traite pour Ie buron, (D'après une photographie,)

communément employé est la ménole, espèce de
rondelIe de bois ajustée à I'extrémité d'un manche
assez long. Le fromager agite la ménole dans la
masse coagulée, de façon à pulvériser Ie caillé et à
obtenir ainsi la séparation du liquide de la matière
solide. Cela fait, il devra profiter de la mollesse et de
la plasticité des molécules caséeuses, pour les réunir
en une masse unique à la partie inférieure du
liquide dans lequel elles nagent. Dans ce but, il se
sert de l' atracadou ou ramasseur, vi si bie sur la
droite de la seconde gravure. Le ramasseur se compose d'une lamelle de bois assez mince venant
s'adapter au manche de la ménole. Le cantalès
pion ge eet instrument dans Ie liquide, et lui communique un mouvement de rotation très lent, en
faisant glisser la rondelIe sur la paroi interne de la
gerle. Sous l'influence d'une douce pression, Ie
caillé finit par s'agglomérer en une masse homogène
qui tombe à la partie inférieure du récipient. On

opère en suite une véritable décantation au moyen
d'une puisette nommée pouzet.
Pour être manreuvré plus facilement, Ie pouzet,
que l'on peut remarquer sur la partie supérieure de
droite de la table d'égouttage, est pourvu en son
milieu d'une poignée assez saillante.
Quelque loin que l'on pousse l'opération, la puisette est complètement insuffisante, et ne peut permettre d'enlever tout Ie liquide du gàteau de caillé.
C'est alors qu'intervient la pratique la plus répugnante, toujours suivie avec persistanee dans la majorité des fromageries de montagnes. Le bloc de caillé,
encore chaud, est enlevé de la gerle pour être déposé dans la faisselle ou coupellc de bois percéc de
nombreux trous à sa partie inférieure. Tout d'abord,
il est légèrement comprimé entre les mains pendant
une heure environ. Après ce premier pétrissage,
Ie cantalès, Ie pantalon retroussé, se met à genoux
sur Ie caiIlé, et Ic malaxe très énergiquement
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pour en extraire une nouvelle quantité de petit lait.
La photographie ei-contre représente la phase
principale de la fabrication. Le cantalès, monté sur
la üüsselle, agissant à la fois avec les genoux et avec
les mains, est en train de pétrir Ie caillé pour l'amener à UIl état de siccité désirable (fig. 2).
Toutes ces manipulations sont faites sur la selle
ou table d' égouttage, suffisamment inclinée pour
permettre l' évacuation du petit lait. La faisselle est
ensuite renversée sur Ie caillé et chargée d'une pierre
assez volumineuse. Sous l'influence de cette nouvelle
pression, il sortira encore une petite proportion de
liquide.
Le nouveau produit, la lome, doit subir une
légère fermentation avant d'être utilisé. La pàte
prend alors du liant, de l'onetuosité, et acquiert
en mêllle temps une couleur jaune clair. D'après

Fig. 2. -
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M. Duclaux, la fermentation est d'autant plus active
que les êtres microscopiques se trouvent dans un
milieu extrêmement favorable pour se développer.
Elle est Ie résultat de ferments aérobies, qui modifient la matière caséeuse, attaquent Ie sucre de lait
en produisant de l'acide carbonique sous l'influence
duquella pàte sc creuse de vacuoles nombreuses.
Le fromage est formé par la réunion de plusieurs
tomes. Comme pour la première partie de la fabrication, Ie moulage se fait sur la selle. Toutes les tomes
sont coupées, puis émiettées au moyen d'un racloir de
bois nommé bouc. Ce nou vel instrument, adossé dans
la gravure contre l'atracadou, a sa partie travaillante
hérissée de dents nombreuses et saillantes. Avant
d'être moulées, les tomes doivent être salées. La
proportion de sel employée varie suivant la saison
et Ie volume du fromage; elle est au maximum de

Fabl'ication du fl'Olllagc de Cauta!. )Ialaxagc du caillé. (D'après uuc photog1'3phic.)

2 kilogrammes pour une fourme de 50 à 40 kilogrammes.
Les moules à fromages de Cantal se composent de
trois parties : 1 0 la faisselie constituant la base;
2° la feuille, lame de hêtre assez flexible se repliant
dans l'intérieur de la faisselle de façon à constituer
un cylindre de 20 à 25 centimètres de hauteur;
3 0 la guirlande, petit cercle de bois dont Ie rOie est
de maintenir la feuille et de limiter son extension,
surtout lorsque l'action de la pres se se fe ra sentir.
Ainsi disposé, Ie moule est prêt à être chargé. II
sera rempli de tome convenablement émiettée et
salée, puis porté sous la presse, ou il devra rester un
certain tcm ps (fig. 2).
Les presses des hurons, construites d'une façon
assez primitive, laissent généralement beaucoup à
désirer. Elles se composent d'un madrier fixe supportant Je fromage, sur lequel vient se rabaltre tin
plateau mobile chargé d'ull immense bloc de rocher.

Je regrette ne pouvoir donner une idée bien complète de l'intérieur d'un buron; mais les fromageries de montagnes sont généralement si obscures
qu'il m'a été absolument impossibie d'en relever un
cliché photographique.
Après sa sortie de la pres se, Ja fourme est portée
dans la cave, ou elle reste environ un mois, avant de
devenir un produit marchand. Pendant sa période
de maturation, eUe est l'objet de soins assez nOlIlbreux. On la retourne de temps à autre, et on lave
la croûte avec de l'eau ordinaire ou légèrement salée.
Dans certaines localités du Plateau Central, Ie
fromage de Cantal donne lieu à des transactions
commerciales très importantes. Le prix en est fort
variabie, suivant la qualité et la saison. Ordinairement il oscilIe entre 100 et 120 francs les 100 kilogrammes.
En défalquant les frais de main-d'reuvre, on arrive
à conclure que Ie litre de lait ressort à 11 centimes
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oulf centimes et demi, chiffre tout à fait insuffisant, surtout si on considère les faibles aptitudes
laitières des races d'Aubrac et de Salers.
La préparation du fromage de Cant al pourrait recevoir de nombreuses améliorations.
n est hors de doute qu'avec quelques réformes
sérieuses, et notamment de grands soins de propreté, on obtiendrait un produit plus apprécié des
consommateurs et surtout heaucoup plus rémunéALBERT VILCOQ,
rateur pour les propriétaires.
Profcsseur d'agriculture à MonIargis (Loil'ctl,
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CHRONIQUE
Le mouwement de Ia popuIatloD fran.,.alse. -

Le Journal officiel du 6 janvier a publié Ie Rapport adressé
par leministre de l'Intérieur au Président de la Républipue au sujet du recensement auquel il a été procédé Ie
29 mars 1896, On y voit, une fois de plus, combi en est
lent l'accroissement de la population en France, Pendant
la période quinquennale de 1891 à 1896, l'augmentation
n'a été que de 175027 habitants : Ie chiffre total a passé
de 58542948 à 58517975, La progression moyenne
annuelIe s'est élevée à 55000 environ, c'est-à-dire de
1 pour 1000. Et ce qui aggrave la situation, c'est que ce
maigre accroissement porte tout entier SUl' les villes, que
65 départements ont vu diminuer leur population, que les
régions agricoles surtout sont de moins en moins habitées.
SUl' les cinq départements de la Normandie, il n'en est
pas un seul dont I' effectif ne soit en décroissance : la
Seine-Inférieure elle-mème, malgré Rouen et Ie lIavre,
n' échappe pas à la règle; dans toute la province, la perte
est de 5'l 628 àmes. Bien entendu, pal' contre les grandes
villes augmentent sans cesse. Paris gagne 88877 habitants, Lyon, 27951; Marseille, 58490. Le département
de la Seine, à lui tout seul, se grossit de 198919 àmes;
il absorbe douc toute l'augmentation de la population
totale du territoire, plus 25 000 habitants. En ce qui
concerne spécialement Paris, si I'on examine les résultats
des quatre dernières périodes de recensement, on voit
que la progression a été constante, mais nullement uniforme. Elle a été de 280217 habitants dans la période
finissant en 1881, de 75527 dans la suivaute, de 105407
entre 1886 et 1891, de 88877 dans la dernière période.
Ces oscillations s'expliquent sans doute par l'effet des
Expositions universelles; la première et la troisième période ont compris les années 1878 et 1889. De là l'élévation de leurs chiffres. Attendons-nous, d'après cela, à
une nouvelle et très notabie augmentation pour 1901. Ces
résultats sont regrettables. Il est plus facile, malheureusement, de déplorer Ie mal que d'y porter remède.
Lt~ t1-anehant des rasolrs. - Par une méthode
optique des plus délicates, fondée SUl' Ie principe des
interférpnces, et dont l' exposé ne saurait trouver place ici,
M. Mallock a réussi à déterminer avec assez de précision
l'angle du tranchant des rasoirs, et vient de communiquer les résultats de ses recherches à la Royal Society,
de Londres. On comprend l'intérèt que présente la
question pour les fabricants qui doivent construire
l'instrument dans les meilleures conditions de fil et de
conservation du fil, conditions contradictoires et peu précisées jusqu'ici au point de vue de leur ordre de grandeur. Il résulte de ces recherches que Ie tranchant du
rasoir se présente sous la fOl'me d'une surface arrondie
de très grande courbure, et, par suite, d'un tl'ès faible

rayon de courhure. Ce rayon de conrbure est, pour Ie
rasoir étudié, inférieur à 1/8000 de millimètre. En retranchant la pression qu'exerce un semhlable tranchant SUl'
un poil de barbe dont Ie diamètre est d'environ 0,15 millimètre, lorsqu'il a pénétré des deux tiers dans Ie poil
à couper, lIL Mallock a trouvé que la surface de contact du
tranchant avec Ie poil est de 1(40000 de millimètre
carré, et comme ce poil de barhe se courbe de 500 sous
un poids de 5 centigrammes agissaot à une distance de
5 millimètres de la peau, la pression correspondante est
de p', 2 par millimètre carré. Mais cette pression étant inférieure à celle de I' écrasement de la corne, 1\1. I\lallock
en conclut que Ie rayon de courbure déterminé par lui
est une valeur maxima qui n'est pas aUeinle en pratique
SUl' un rasoir fraîchement repassé.
Produetion du pétrole. - Les États-Unis et la
Russie sont, on Ie sait, les deux grandes sources de la
production du pétrole. L'an dernier, Ie premier de ces
pays a fourni 55 millions de futs de 189 litres, ct Ie second 58 millions 1 (5. La production totale pOU!' Ie monde
entier est évaluée à 95 millions de flits, mais il est hors
de doute qu'une quantité assez importante d'huile est consommée SUl' place et n' entre pas ·dans les calcuis statistiques. Voici, d'après Engineering, la production des
au tres principaux pays producteurs :

Autriche-Hongrie.
Canada.
Indes. . • . _ .
Java. . . . . .

1250 000 rûts.
892574
295 994 295654 -

Viennent ensuite, mais avec une production beaucoup
moindre, Ie Pérou, la Roumanie, I'Allemagne, Ie Japon,
l'Italie. La production des Êtats-Uuis semblc d'ailleurs
devoil' s'augmenter encore. Dans un récent Rapport au
service de géologie, M. Joseph D. Weeks annonce Ie
creusement de 20 à 25 puits dans la région des Apalaches, deux de ces puits devant donnCI' 27 000 litres
par jour chacun. Dans Ie district de Los Angeles (Californie du Sud), la production a presque triplé en tr01s
ans, dans Ie Wyoming elle augmente aussi rapidement.
Mais c' est surtout au Pérou que l' exploitation des dépóts
d'huiJe prend une activité de plus en plus grande. 11
existe, dans ce dernier pays, des dépOts de 1800 kilomètres carrés de superficie, et les dépOts de Pensylvanie
qui, depuis trente ans, ont donné plus de 516 millions de
ruts,' n'ont guère que 900 kilomètres carrés. Le pétrole
trouvé au Pérou conti ent 84,9 pour 100 de carbone, 15,7
pour100 d'hydrogène et 1,4 pour100 d'oxygène; les puits
doivent ètre descendus à 240 mètres. Le fonçage d'un puits
de 500 mètres coûte environ 12 500 francs, et 20 grands
puits alimentent une raffinerie dont l'établissement revient
à 500000 francs. SUl' 49 puits forés depuis 1892, 44 sont
productifs et quelques-uns donnent jusqu'à 155000 litres
par jour. Le pétrole brut est d'ailleurs employé pour Ie
chauffage des locomotives de toutes les lignes péruviennes;
il est également utiJisé dans plusieurs manufactures et
dans les usines à gaz. En Russie, Ie nombre des puits
augmente aussi. On n'en comptait que 278 en 1889, produisant environ 20 millions de fûts. Aujourd'hui, il en
existe 622 qui fournissent 58 millions 1/5 de flits, don I
26 millions seulement sont pompés, Ie surplus COIIlant' librement. La profondeur des puits est d' environ
180 mètres.
Un elnéHlatographe de 19 sous. - Le camelot
devait à sa dignité de nc pas laisser passer l'année 1896
sans créer un cinématographe populaire, à la portée de
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toutes les bourses, et c'est cet appareil que nous avons
découvert dans les baraques du boulevard, au moment des
fète~ de Noël. Il se présente sous la forme d'un médaillonbreloque rectangulaire de 2 centimètres de longueur,
15 millimètres de largeur et 5 millimètl'es d'épaisseur
seulement, et se compose de deux photographies microscopiques que l'on amène successivement et périodiquement
devant un petit trou circulaire ménagé sur la tranche du
médaillon. Ces deux vues, convenablement choisies et habilement manreuvrées à la cadence convenabie, dgnnent
l'illusion d'un mouvementbien défini. Nous avons parti('ulièrement remarqué dans la collection une sauteuse de
corde, un scieur de bois, M. Félix FaUl'e saluant, une couturière et une blanchisseuse. Le cycliste est moins réussi,
cal' il faudrait une succession de quatre photographies
au moins pour donnel' I'illusion du mouvement de rotation
des pédales. Nous recommandons à l'ingénieux inventeur
de cet appareil de compléter sa collection en y introduisant
un chef d'ol'chestr:e et cCl'taiIl'S exercices de gymmlstique,
toutes les scènes, en un mot, qui se caractérisent par deux
positions extrèmes. Le cerveau intel'pole et imagine les
positions absentes.
Transmission d' éner.le éJeetrique de Nla"ara à BntlaJo. - L'usine électrique des chutes du

Niagara dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprisest,
transmet I'énergie électrique à la ville de Bufl'alo, à 41 kilomètres de distance, depuis Ie 16 novembre 1896. Les
ctJUrants diphasés produits par les génératrices à Niagara
à 2200 volts et à la fréquence de 25 périodes par seconde
sont transformés en courants à 11 000 volts par 2 transformateurs de 1250 chevaux chacun. Les enroulements
de ces transformateurs sont combinés de façon que ron
puisse les couplel' pour obtenir 11 000 ou 22000 volts. On
marche actuellement à 11 000 volts. La ligne de transmission est formée de conducteurs de 175 millimètres
carrés de section fixés SUl' isolateul's en pol'celaine qui
sont établis SUl' des poteaux en cèdre dont la hauteur
varie entre 10 et 20 mètres. Les poteaux ont été prévus
pour recevoir trois lignes distinctes, soit 12 càbles. A Buffalo, Ie courant à 11 000 volts traverse deux autres transformateurs qui ramènent la différence de potl'ntiel à
2000 volts. Le courant est ensuite envoyé dans 2 transformateurs rotatifs qui fournissent du courant contin u aux barres de distribution sur lesquelles sont branchées les lignes de tramways de Buffalo. Cette première
transmission est relative à une puissance de 1000 chevaux, et Ie prix de fourniture est de 180 francs Ie cheval-an.
Mais, d'après Ie contrat passé, l'usine du Niagara devra
fournir une puissance de 10000 chevaux à partir du
1"' juin 1897, et elle devra prendre ses dispositions pour
angmenter ensuite cette puissance à raison de 10000 chevaux par an pend:l.llt 5 ans. En 1900, la puissance totale
transmise atteindra donc 40 000 chevaux.
~
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Disll'ibulion des planètes du syslème sotaÏl'e. - Il
existe une loi numérique très connue sous Ie nom de loi
de Bode quiLfournit, d'une façon très grossièrement approchée, les distances des planètes au Soleil, en fonction
de la.distance de la Terre au Soleil. M. Ie colonel Delaunay
a imaginé un mode de représentation beaucoup plus
exact, pIais qui a, il faut en convenir, I'inconvénient
I

Voy. n' H05 du 25 avri11896. p. 535.
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d'ètre différent pour Ie groupe des quatre premières planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et pour Ie groupe
des quatre autres planètes à grandes distances. Les distances des corps célestes du premier groupe sont repré-

.
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sentées respecbvement par les expressIOns 56'
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dont Ie calcul donne 0,588,

0,722, 1,000,1,527. Or, ces distances sont respectivement 0,587, 0,725, 1,000, 1,524. On voit donc que
l'approximation est incomparablement plus grande que
celle de la loi de Bode, mais il faul observer que la distance de Mars n'est plus représentée qu'en passant du
coefficient 5 au coetlicient 5, alors qu'on devrait I'obtenir
à raide du coefficient 4.
Les parasites des (oUl'mis - M. Ch. Janet a observé
les rapports de certains acariens avec diverses espèces de
fourmis. Quelques acariens sont de véritables parasites
des fourmis; ils déchirent les membranes mmces qui se
trouvent intercalées entre les anneaux et sucent Ie sang
des fourmis.
La coagulation du sang. - Sous ce titre: « Contribution à l'étude des fermenis coagulateurs du sang ),
M. Dastre présente Ie résultatd'expériences jetant un
jour nouveau sur un phénomène qui paraissait bien connu.
Dans ce but, M. Dastre propose d'agir sur Ie plasma. On
admettait que trois conditions sont nécessaires pour réaliser la coagulation : la substance fibrinogène, les seIs solubles de chaux, Ie ferment coagulateur. Ces trois conditions seraient nécessaires, mais non pas suffisantes. La
présence de certaines substances alcalines dans Ie sang
peut rendre la coagulation impo~sible, mais si ~'on neutralise ces substances par un aClde, la coagulabon peut
s' etfectuer.
Action de l'aciele chlol'hyell'ique SUl' les sultales. M. Albert Colson a étudié dernièrement l'action de l'acide
chlorllydrique gazeux et sec sur Ie sulfate de soude. II a
démontré que si dans un tube scellé et contenant du sulfate de soude chauffé à 1500 on fait arrivcr du gaz chlorhydrique sec, de manière qu'un grand excès de sulfate de
80ude se trouve en présence du gaz chlorhydrique, on
obtient Ie bÏimlfate et du chlorure de sodium. Il était important ayait ctmclu M. Colson, de savoir s'il y adéplacement
d'acide sulfurique par I'acide chlorhydrique ou formation
de composés complexes in.connus jusqu'ici. L'étu,de ~e la
réaction du gaz chlorhydrlque SUl' les sulfates metalhques
decuivre, de plomb, etc., lui avait permis de. trancher
cette question et d'affirmer que l'action de l'aClde .chlorhydrique sur Ie sulfate de soude est une suC~eSSI?n. ou
mieux une superposition de phénomènes de dlssocmbon
hétérogène. M. Colson expose aujourd'hui les réactions en
question sur les sulfates de chaux, de cuivre, etc.
Val·ia. - M. Armand Gautier présente la 2" édition
de son traité de chimie biologique en faisant remarquer qu'il a introduit dans cette édition des chapitres
nouveaux SUl' les toxines, les ferments, l'évolution de la
cellule vivante, Ie mécanisme de transformation des matéri3UX dans la cellule, I'origine de l'urée en dehors de
. tout accès de l'oxygène, etc. - M. Moureaux a déterminé
la variation séculaire de la déclinaison magnétique à
l'aide d'observations exécutées à Perpignan, Nice et au
Parc Saint-Maur. La variation déduite a été de - 4' à
Perpignan, - 4,8 à Nice et - 5,5 à Paris. - M~l. Charles
Richet et André Broca ont opéré des recherches SUl' I'exCH. DE VILLEDEUIL.
citabilité du cerveau.
~~
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fonctionne avec une douceur et une régularité remarquabIe. Douze organes intermédiaires transmetParmi les quelques curiosités qui figuraient au tent Ie mouvement aux aiguilles. Il résulte de cette
4e Salon du cycle du Palais des Champs-Élysées, il disposition ingénieuse qu'une erreur à l'avance ou
convient de mentionner particulièrement la singu- au retard sur Ie balancier se trouve compensée quand
lière horloge cycliste, exposée dans Ie stand de la rotation est communiquée aux aiguilles. L'erreur
la Société Parisienne de construction vélocipédi- efl'ectivement est divisée par Ie nombre des organes
que. La foule des visiteurs s'arrêtait volontiers de- intermédiaires. C'est pourquoi la marche générale
vant cette immense horloge entièrement construite de !'instrument est excellente et comparabie à
avec des pièces
celle des meilde cycles. Nous
leures horloges.
en reproduiLe mouvement,
entièrement visisons Ie dessin
bIe, est actionné
pour ceux qui
par un poids de
n'ont pu aller à
200 kilogramI'Exposition inIlles. Le balancier
ternationale de
est formé par une
vélocipédie de la
fourche de cadre,
fin de décembre
tl I' extrémité de
1896.
laquelle est susC'est vraisempendue, en guise
blablement la
de lentille, une
plus grande horroue de bicyloge construite
clette. Les aijusqu'à ce jour.
guilles sont faites
Tous les mouveavec des axes de
ments sont appapédaliers et leurs
rents. Toutes les
extrémités par
pièces ont été emdes burettes de
ployées comme si
graissage. Enfin
on les avait détales heures sont
ché;es de hicymarquées sur Ie
clettes. L'idée est
cadran par des
en efIet originale.
manivelles dispoIl s'agissait de
sées en chifl'res
prendre à un cerromains. Au surta in nombre de
plus notre desbicyclettes leurs
sin parie aux yeux
organes princiet fera suffisampaux, cadres, guiment comprendre
dons, fourches,
l'intérêt de Ja
manivelles, pédanouvelle horloge.
liers, roues, etc.,
Nous Ie répétons,
et de s'en servir
c'est une simple
pour réaliser une
curiosité, mais
horloge colossale .
une curiosité qui
Ainsi il a été fait.
Aussi ne distinmérite certaineHorloge cycliste.
ment d' être sigue-t-on tout
d'abord qu'une sorte de trophée élevé en l'honneur de gnalée, puisque c' est Ie premier modèle du genre et
la « .petite Reine». Puis, au second coup d' mil, on qu'il est peu probable que, même pour être agréable
.s'aperçoit que dans ce grand cadre circulaire tient à la mode, on se décide à fabriquer ces horloges
une véritable horloge.
excellentes, grandes ou petites, pour les vélocipéL'horloge cycliste sonne les heures, les demi-' distes amateurs d'horlogerie. En tout cas celle-là,
heures et les quarts d'heure sur trois cloches accor- entièrement construite dans les at~liers de la Société
dées. Toutes les roues, munies de leurs pneumatiques Parisienne, est bien française; ellea droit à nos
et convenablement équilibrées, entrent dans la con- meilleurs souvenirs.
RAouL TEMPÉ.
struction, et constituent des rouages de précision. La
Le Propriétazre-Géraftt : G. TISSANDIER
transmission est assurée par des chaînes à doubles
rouleaux. Les axes sont montés à billes et tout
Pari•. ~ lmprimerie LAIIUIIE, rue de Fleilrua. 9.

HORLOGE CYCLISTE

N° 1234. -
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LES WAGONS-CHAPELLES
DU TRANSSIBÉRIEN

La prodigieuse ligne ferrée que les Russes établissent à travers toute la Sihérie s'exécute rapidement, malgré les difficultés qu' on rencontre; du
reste, les Iecteurs de La Nature ont déjà été entretenus de ce travail formidable, qui mettra l'Extrême-Orient à quelques jours de I'Europe. La construction n'emprunte pas seulement son intérêt à
I'immensité de l'entreprise, mais plus encore peutêtre aUI conditions toutes spéciaIes dans Iesquelles
on se trouve. Les Russes sont passés maîtres dans la
création de ces voies de fer qui naissent comme par
enchantement sur les territoires les plus ingrats,

au milieu des pIaines de sable, des vastes soIitudcs :
tout Ie monde a conservé Ie souvenir du fameux
chemin de fer transcaspien, qu'iI est question de prolonger encore plus loin. Leurs procédés sont particuIièrement intéressants à une époque ou I'on parle
tant de Iancer des lignes ferrées à travers l'Afrique.
Tout est à jnventer pour l'exploitation comme
pour la construction du Transsibérien : la traversée
du continent asiatique, qui forcément durera des
jours et des jours, nécessite un matériel roulant tout
à fait à part, de même qu'il faut des installations
spéciales pour assurer l'existence des agents du
chemin de fer Ie long de la ligne, dans des stations
souvent complètement isolées des plus petits centres
habités.
Tout ce matériel est en train de se créer, au fur

Yue <I'ensemble <I'un wagoll-chuJlelle du TrallSsibél'iCll,

et à mesure de l'avancement de la voie, car dès
maintenant les tronçons ~~sez considérables IhTés à
l'exploitation donnent lieu à un courant énorme de
voyageurs, non pas seulement les ouvriers et Ie personnel en généraI lfui se rend sur les chantiers,
mais encore unefoule d'hommes, de femmes, d'enrants, lous gens robustes qui s'en vont jo~'eusement
vers les terres vacantes de TEst, coloniser la Sibérie,
et mettent à profit Ie nouvcau moyen de tramport si
commode qui s'offre à eux. Nous ne dirons pas
grand'chose des stations, constructions de briques
assez agréables d'aspect, auxquelles est toujours
accolé Ie réservoir d'eau monté sur une tour en
granit; on n'y a point otiblié un jardin, et très souvent l'on y rencontre un buffet ou l'on utilise les
Jongs arrêts que fait Ie train à chaque instant.
Ces trains se composent de voitures de trois
classes : quelques wagons de seconde classe, qui
proviennent encore maintenant des réseaux russes
!S" aDolle. -

f·' semeslre.

proprement dits, puis des voitures de troisième
classe d'un excellent type, établies tout exprès pour
Ie Transsibérien, et qui, la nuit, se transforment en
dortoirs à trois rangées de couchettes. Il y a enfin
la quatrième classe, composée tout uniment de fourgons dans les parois desquels on a percé quelques
fenètres et ou ron a disposédes banquettes rudimentaires.
Mais ce matériel rou/ant vient de s'augmenter de
wagons d'un type absolument nouyeau. On connaissait jusqu'ici les wagons-lits, les wagons-restaurants,
les ,,,agons-écuries, les wagons-salons, et· Ie train
spécial imaginé pour la construct ion du Transcaspien
contenait un wagon-épicerie ou les ou rriers pouvaient acheter tout ce dont ils avaient besoin. On a
maintenant Ie wagon-chapelle. A Ia vérité, voilà
déjà un certain temps que dans les États de l'Union
américainc ou la population est très clairsemée;
dans Ie Dakota septentrional notamment, on avait
~
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imaginé de meUre des églises sur roues et de les
transporter de stations en stations, pour tel ou tel
des cultes qui abondent sur Ie territoire de la Confédération. Mais les wagons-chapelles du Transsibéri en sont beaucoup plus nombreux, mieux installés,
et cette fois ils font réellement partie du matériel
d'exploitation d'un chemin de fer.
C'est Ie comité ordonnateur de la construction du
Transsihérien qui, sous la présidence de I'Empereur,
avait décidé la création de ces chapelles ambulantes;
on avait fait remarquer que la plupart des employés
des stations secondaires et ceux qui logeraient dans
les haraquements intermédiaires pour la suneillance et l'entretien de la yoie, ne pourraicnt fréquenter les églises des vilies ou des villages, qui
seront forcément longtemps encore très disséminés
Ie long de la ligne. Il ülIIait done, afin de satisfaire
~l-Ieurs besoins religieux, faire circuler un wagon
aménagó en chapeIIe, pourvu de tous les objets
nécessaires au culte orthodoxe et desservi par un
prètre gue nommerait Ie Saint Synode.
. Nous donnons la photographie d'une des chapelles
roulantes nouvellement construites dans ce but.
Extérieurement ces voitures ne se distinguent pas
très nettement des wagons ordinaires; on peut remarquer cependant que les fenètres afleetent la
forme et les ornements caractéristiques du style
architectural byzantin. Il y a une porte 1\ une extrémité et de chaque coté du wagon, sans compter une
ouverture qui permet l'intercommunication ayec Ie
reste du train. La caisse est du type 1\ bogies. Audes sus des portes d'entrée, Ie panneau extrème se
découpe pour former uIle arcature double ou est
suspendu Uil jeu de cloches destinées à appeler les
fidèles du rite grec. Quant 1\ l'intérieur, il est assez
élégant et décoré suivant les motifs très éclatants de
i' art russe; le~ murailles sont reeouvertes de peintures représentant les images saintes; enfin on n' a
pas ollhlié l'autel, Ie tahernacle, Jes flambeaux pour
les cierges. Et Ie pope s'en va de station en station,
dans sa maison roulante, célébrer Ie culte divin aux
pauvres isolés de la grande ligne asiatique.
DAN IEL BELLET.

BENJAMIN GOULD
SO!'>

CEUVRE

SCIENTH'IQUE

Né à Boston, Ie 27 novembre 1824, et mort Ie 2{j novemhre 18\)6, Benjamin Gould étudia en Europe l'astronomie, sous la direction de Gauss, visita plusieurs ohservatoires, vint aussi en France ou il suivit les cours de nos
écoles et fréquenta quelque temps l'Ohservatoire de Paris,
alors sous la diredion d' Arago. De retour dans son pays,
il fut chargé, par Ie Coast Survey, de la détermination
des positions astronomiques de diverses stations géodésiques d'Amérique.
Gould a fait preuve, au plus large degré, dans toute sa
carrière scientifique, de cet esprit d'initiative hardie, si
prononcé et si fréquent chez les hahitants du Nouveau
Monde.
Aussitót qu'un progrès était réaIisé dans un domaine

quelconque de Ia science, Gould s'cmprcssait d'en tirer
parti pour ses travaux personneis. C'est ainsi que nous Ie
voyons, Ie premier, faire intervenir l'électricité dans Ia
détermination des longitudcs et enregistrer télégraphiquement l'échange des signaux et les ohservations d'études.
11 avait déjà effectué une quinzaine d'opérations de ce
genre avant que l'on elÎt commencé àemployer en Europe
ces procédés aussi exacts que rapides. A peine Ie càhle
transatlantique étaÏt-il posé, que Gould, en 1866, partait
pour Valence et y étahlissait Ie PaviIIon fjui a servi à la détermination des difI"érences de Iongitudcs entre I'Europe
et I' Amérique, reliant ainsi les deux continents par des
opérations très précises. Le réseau de ces déterminations
s'étendait alors de Greenwich à la Nouvelle-Orléans, emhrassant. presque Ie quart de Ia circonférence terrestre.
A cóté de ces travaux de haute géodésie, M. Gould a
exécuté un grand nombre de travaux d'astronomie pure
et a été, sans contredit. un des créateurs et un des maîtres les plus distingués de l'école astronomique d'Amérique.
11 a fondé et entretenu à ses frais, de 1848 jusqu' en
1861, Ie premier .iournal astronomifjue des États-Unis.
C'est dans ce recueil qu'il avait puhlié ses recherches personnelIes; intcrrompues pendant de longues années, cetle
puhlication fut reprise par lui dès son retour à Boston et
continuée avec éclat jusqu'à la fin de sa vie.
De 1855 à 1859, Gould a organisé à Alhany l'ohservatoire Dudley, et c'estlà que fut étahIie par lui la première
pendule normale à l'ahri des variations de température
et à compensation harométrique. Le Catalogue d'étoiles
fondamentales construit par Gould aservi, jusqu'à une
époque récente, non seulement pour Ie calcul des éphémérides américaines, mais aussi de base pour les travaux
dans tous les ohsel"Vatoires du Nouveau Monde.
Comprenant queUe haute importance possèdent les anciennes ohservations, Gould entreprit Ia rédudion de ceUes
qui avaient été faites à Paris par d'Agelet de 1782 à 1785
et les a puhliécs en 1866. Il a de plus efl"ectué llne série
de travaux analogues en réduisant toutes les observations
ohtenues par Jenc de 1846 11 1850 à Washington. Sachant
que Ie ciel austral était très incomplèttlllent exploré et
ofl"rait un vaste champ d'investigation, Gould, se dévouant
complètement aux intérèts scientifiques, n'hésite pas il
quitter son pays natal pour répondre à rappel de Ia Répuhlique Argentine. Le charme et Ia loyauté de son carac.tère, sa compétence scientifique si variée lui firent hientót
conquérir toute la confiance du Gouvernement, sous les
allspices duquel il fonda, de 1870 à 1872, à Cordoba, un
ohservatoire permanent muni d'instruments de premier
ordre.
C' est à partir de eeHe époque que Gould, devenu tout
à fait indépendant et n'étant pas ohligé de disperser son
activité sur des travaux muitipies, entreprit et exécuta
plusieurs recherches de longue haleine et olifant un caractère remarquahle d'unité.
11 a puhlié, vers 1874, son Umnométrie argentine relative au ciel austral, et dans cet ouvrage, destiné à
devenir classique, il a inscrit toutes les étoiles visihles à
l'ooil nu, en déterminant par trois estimations au moins
la grandeur de chacune d'elles. Le nomhre d'étoiles variahles qu'il a découvertes à cette occasion est égale à
celui constaté jusqu'à ceUe époque pour Ie ciel horéal.
Les règles étahlies par Gould pour la nomenclature ct la
délimitation des constellations ont fait disparaître la confllsion qui régnait jusqu'alors et ont été universellement
adoptées. Sou Uranométrie fait autorité pour Ie ciel austral comme celle d' Argelander pour Ie ciel horéal.
On sait que les grands travaux d'ohservations par zone,
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cffectués par Bessel et Aigelander, ont cu pour Lut de
faire connaltre les positions des étoiles de la première à
la neuvième grandeur, de - 3° à 80°, de l'hémisphère
Loréal. Gould a pris place à cóté de ces grands astronomes en achevant à Cordoba, dans l' espace de quelqucs
annécs, une exploration générale du ciel anstral par zones,
qui a foUt'ni les positions de 73160 étoiles. n menait de
front, avec cette vaste entreprise, un second travail de
hante précision s'étendant de l'équateur au pole, et faisant connaître les coordonnées exactes de 52448 étoiles,
basées sur 110 000 ohservations méridiennes.
L' ensemble de ces h'ois grandes études constitue un
monument d'une valeur inestimable, point de départ nécessaire de toutcs les recherches d'ensemble qui pourront
être exécutées sur Ie ('iel austral.
L'un des premiers, Gould avait appliqué la photographie avec succès à la détermination des positions des
astres. Il a rapporté, de Cordoba, environ '1400 clichés
propres à des mesures précises. Leur étude et leur réduction ont été la principale occupation de ses dernières
années.
Eu dehors de ses grands travaux d'astronomie, on doit
à Gould d'importantes publications d'un ordre tout à fait
différent et que je ne veux que mentionnel'. Sous les
auspices de la Commission sanitaire des États-Unis, il a
fait paraître un ouvrage de 400 pages in-4°, dans lequcl
diverses lois de statistique, d'anthropologie et de physiologie de Laurent déterminées par des observations effectuées SUl' environ 50000 hommes. Dans Ie même ouvrage,
sont consignés les résultats d'innombrables expériences
faites SUl' les réserves de l'armée fédt'.rale, dans Ie but
d'arriver à établir la loi de croissance de l'espèce humaille.
Les conditions climatériques de l'Amériqne du Sud
étaient encore mal connues en 1872. Gould a établi un
réseau de stations météorologiques, comprises d'un cóté
entre les tropiques et la Sierra del Fuezo et de l'autre
entre les Andes et l'Atlantiqlle. Jlepuis cette épuque, on
fait régulièrement, trois fois par jour, des observations
météol'ologiques. Plusieurs volumes in-4° ont été publiés
pal' lui SUf cette matière et SUl' Ie climat de Buenos-Aires.
L'reuvre de GOll1d est une des plus considérables qu'un
astronome ait jamais léguées à la science. Elle laissera
des traces profondes dans les deux pays ou s'est exercée
son activité.
M. LOEWY,
l\lclllh}'(~

de l' Académic des ~rienre~.
tlirpcteur de l'Obscl'v:1toire de I~aJ'is.

----<-.ç.<--

CONSTANTES ÉLECTRIQUES
DE L'OXYGÈNE LIQUIDE

M~J. Fleming et lJewar poursuivent leurs recherches
aux basses températures et viennent de déterminer les
constantes diéleclrique et magnétique de l'oxygène
liquide à - 182°. D'après la théorie de Maxwell, Ie prodnit de ces deux constantes électriques doit être égal à
l'indice de réfraction relatif à une longueur d' onde infinie. Les recherches auxquelles nous faisons allusion ont
apporté une nouvelle et très intéressante confirmation
expérimentale des vues de Maxwell. La capacité indlJctive
de l' oxygène gazeux, à la pression et à la température
ordinaires, etant sensiblement égale à I'unité, celle de
l'oxygène liquide à - 1820 est égale à 1,491. En eonsidérant des volumes égaux, et en représentant la susceptibilité magnétique de l'oxygène à 15° C. et à la pression
760 comme égale à I'unité. celle de l'oxygène liquide à
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- 182 11 C. est égale 11 15U4. Comme les densités. sont
dans Ie rapport de 84U à '1, il en résu!te que, 11 masses
égales, la susceptibilité magnétique de l'oxygène liquide
est à peu près Ie double de celle de l'nxygène gazeux.
Cette propriété magnétique est donc, non pas moléculaire, mais fonction de l'état d'aggrégation. La perméahilité magnétiquc de l'oxygène liquide, déduite des valeurs de sa susceptibilité magnétique, est de 1,00287,
c'est-à-dire bien inférieure à celle des métaux réputés
non magnétiques tels que racier au manganèse d'Hadfield. L'indice de réfraction de l'oxygène liquidedéterminé par MM. Liveing et Dewar est égal à 1 ;2181, dont
Ie carré est 1 ,4H57. Le produit de. Ia constante diélectrique 1,491 par la pel'méabilité magnétique 1,00287 est
'1,495. La concordance est donc vérifiée à sept millièmes
près, ce fIui est très satisfaisant SI I' on tient compte des
difficultés énormes que pdsentent les expériences.

-<><>---

ATELIER ET LA.BORi\TOIRE
DE PIIOTOGHAPHIE
DE Mme LA BARO:'lNE AD. DE ROTHSCHILD

Lorsqu' on yeut faire de la photographie son occupation favorite. il est bon d'avoir une installatiori
spéciale ou chacune des opérations diverses que
nécessite I'épreuve finale ait sa place marquée. Le
cliché initial exige peu de place, à part Ie local destiné à la pose; mais Ie positif peut ètre obtenu de
bien des façons différentes, dont les principales ~ont
Ie tirage SUl' les papiers aux seIs d'argent, de platine
ou au charbon; les agrandissements, les réductions
par projection, etc., et pour chaeune de ces méthodes
les opérations sont différentes, peuyent même se
nuire dans certains cas; aussi devra-t-on, autant que
possible, consacrel' à chacune des locaux distincts.
Certes, cela n' est p:J s indispensable et nous connaissons
des amateurs qui, ne disposant que de fort peu de
place et d'une installation sommaire, obtiennent des
choses merveilleuses; mais ceux-Ià sont rares et il
est clair qu'on a plus de chances pour une bonne
réussite quand on est bien outillé. Comme modèle
d'une installation bien comprise à tous les égards,
on peut citer l' atelier et les laboratoires que vient
de faire instalIer Mme la haronne Ad. de Hothschild
dans un jardin contigu à son hrîtel de la rue de
Monceau, à Paris. L'architecte, M. E. LongfiIs, a tiré
parti d'une façon fort rationnelle de l' espace mis à sa
disposition (fig. 1), Au premier étage, il a placé tout
cc qui concerne l'ohtention du négatif. Salon d'attente
et cabinet de toilette pour les modèles, vaste atelier
de pose. vaste laboratoire de développement des
clichés. Au rez-de-chaussée nous voyons tout ce qui
concerne les positifs. la retouche du cliché; puis un
local spécial pour Ie ti rage au charbon. Ce procédé
nécessite, comme on sait, la sensibilisation du papier
peu de temps avant son emploi, aussi a-t-on prévu un
cabinet de dessiccation attenant au laboratoire. Les
virages pour papiers au sel d'argent se trouvent à
proximité d'une vaste galerie couverte ou se fait I'exposition des chàssis-presse. Le platine, qui exige un
développement tout spécial, a amsi son laboratoire à
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part. Une vaste salie est résenée au montage des
épreuves terminées, collage et satinage. De grands
couloirs qui longent tout Ie bàtiment rendent tous les
locaux indépendants les uns des autres. A l'aide du
plan ei-dessous (fig. 2) on se ren dra justement compte
de l' esprit d'organisation qui a présidé à eet aménagement. On entre par Ie jardin dans un spacieux vestibule, ou débouche 1'escaliel' d'honneur, qui donne
accès au 1er étage. La première pièce donnant dans
ce vestibule est celle de la retouche, eUe communique
avec une autre beaucoup plus vaste, ou se font Ie

}ïg. 1. -

collage et Ie satinage et qui donne SUl' la galerie
couverte destinée à I'exposition des clichés pour Ic
tirage au chàssis-presse. Dn petit vestibule avec sortie
directe sur Ie jardin permet d'accéder directement
aux laboratoires. D'abord celui consacré au développement du papier au platine, avec cuve spéciale
pour l'oxalate de potasse et une autre pour Ie fixage
à l' acide chlorhydrique; à coté du platine, l' or, son
voisin dans 1'armorial des métaux. Ici, Ie fixage se
faisant à l'hyposulfite, toujours si difficile à éliminer,
on a pris toutes les dispositions pour faciliter des

'·ue ,rcnsemble de l'illllllculJle dcstiné au lalJoraloirc.

lavages abondants, ainsi qu'on Ie voit par la présence
de nombreux robinets d'eau. Le laboratoire voisin
est celui destiné au charbon, sensibilisation et développement; nous en sortons par Ie cabinet noir
destiné à faire Ie séchage dans 1'obscurité et nous
trouvons Ie couloir de dégagement qui rend

Fig. 2. -

toutes les pièces du rez-de-chaussée indépendantes.
Là s'arrête la partie concernant les manipulations
et les pièces qui suivent sont destinées à servir de
dépot des produits et du matériel et de cabinet pour
Ie préparateur.
Au premier étage, ou nous accédons par Ie grand

Plans du laboratoil'e.

escalier, sur Ie palier duquel se trouve la porte qui
communique avec l'hötel, nous pénétrons dans l'élégant salon à coté duquel se trouve un très conl'ortable et très complet cabinet de toilette. Puis nous
trouvons l'atelier de pose, qui a 10 mètres de longueur sur 4m ,85 de largeur et peut être encore élargi
en cas de besoin en ouvrant les larges baies qui Ie
réunissent au couloir de dégagement. Tout contre
l'atelier se trouve Ie laboratoire de développement,
très spacieux et tout particulièrement étudié. Chaque
chose y a sa place bien marquée, l'hyposulfite est
~agement relégué dans uno coin. Les verres de dill'érentes couleurs : vert, jaune, rouge, destinés à varier l'éclairage suivant les besoins, sont montés sur

des chassis qui se manceuvrent avec la plus grande
facilité.
Le chaufiage de tous les locaux se fait par un calorifère; partout l'eau chaude, l' eau froide et Ie
gaz sont à la disposition de l'opérateur. De vastes
armoires, des cabinets munis de nombreux rayons
permettent Ie dassement méthodique des clichés et
des produits en résene.
C'est une instaJlatioIl modèle qui pourra servil' de
type à tous ceux, amateurs ou professionnels, qui
voudront se trouver dans les meilleures conditioIlS
pour tirer tout Ie parti possihle des applications
si nombreuses de la photographie.
G. M.
--<><>9--
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LES HAUTES MAISONS A NEW-YORK

Fig". 1. -

Aspect compnratif des princil'ules hautcs maison:". (Ie Ncw-York (États-rlli~).

I

La Nature a décrit en 1893 1 les hautes maisons tra ordinaire. La ville de New-York a construit, dede Chicago, à I:époque de Ia grande exposition qui pnis, dans son quartiel' Ic plus commerçant, entre City
eut lieu aux Etals-IJnis;
Hall ct la Batterie, un
elle indi'Iuait plus tard
certain nombre de hautes
comment les Américains
maisons. Bientötellesremsavent les construire 2. Deplaceront tontes les anpuis-cette époque les habiciennes, et les habitants,
tants de New-York ont
dépaysés au milieu des
voulu de même avoir
rues devenues trop étroileurs maisons extraordites, chercheront leur voie
naires. Les deux villes
dans un labJfinthe de gitoujours rivales, Chicago
gantesques monuments.
et New-York, ne sauraient
Voici Ie plan de la parsupporter qu'entre elles
tie industrielIe de la vi He
une infériorité quelconque
de New-York, montrant
puisse subsister , aussi
par teinte noire toutes les
leur préoccupation conhautes maisons élevées
siste tour à tour à se dédepuis quelques années
passer.
(fig. 2). Ce quartiel' forNous parlions de la
mait autrefois presque
maison célèbre à Chicago,
toute la vi1le. C'est l'anIe Dla.lOnic [raternity
cien New-York d'il y a
tempte association, qui
80 ans_
Fig. 2. - Plan partiel de New-York montf'"Jllt en Hoir
l'emplacement des hautes maisons de la ville.
possède 21 étages. Cette
On comprend d'ailleurs
maison semblait déjà
Ie besoin de maisons si
presque fantastique en 1893, aujourd'hui elIe paraî- hautes, dans des quartiers relativement restreints
dont Ie développement s'accroît chaque jour. Le
1 Voy. n' 996, rlu 2 juillet 1892, p. 73 ~t n'1052, tin 29juilprix du sol acquiert aussi des proportions invrailet 1895, p. H9.
2 Voy. 11' 1103, 21 juillcl. 1894, p. 139
semblables; dans Broad-Way, un pied carré de ter-
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rain coûtait dernièrement un peu plus de 900 francs;
pour élever la maison de la Compagnie The Surely,
il faUut payer Ie pied carré de 880 francs 11 1400 francs.
La compagnie d'assurance sur la vie, la 1ffanhattan a
payé 9000 francs Ie mètre carré pour élever ses
étonnants hàtiments. Les actionnaires de maisons dont
Ie point de départ est déjil si COlLteux ne peuvent
retrouver les intérêts de leur capital qu'en accroissant Ie nomhre des étages. C'est ainsi qu'ils penvent arriver à amortir les frais d'exploitation : l'écIairage à l' électricité, les réparations, l' eau, les ascen-

rien auprès de ces nouyeUes constructions. Enfin voici
la dernière maison encore inachevée actueUement
(B); eUe dépasse de heaucoup toutes les autres,
déjà si extraordinaires. Nous en montrons la façade
détaiIlée ct la coupe (fig. 3). Elle aura 27 étages,
non compris les trois étages de ces clochetons dont Ie
sommet atteindra la hauteur de '106 mètres au-dessus
du sol de la rue; Le Capitole, Ie monument Ie plus
~randiose de Washington (F, fig. 1), n'a que
87 mètres u' élévation. Cette maison, élevée sur un
plan assez irrégulier, couvre unc surface de près de
1400 mètres carrés. De mème que tous les autres
édifices de ce genre, la maison de Park-Row se compose d'un squelette d'acier, sorte d'échafaudage dont
toutes les parties sont ensuite garnies et recouvertes
de hriques ou de plaques en picrre, marhre ou granit.
Pour étahlir les premières fondations de cette maison
géante, il n'a pas faUu moins de 5500 pilotis en hois
de sapin non écorcé de 25 à 43 centimètres de diamètre. Ils sont enfoncés à ti mètres de profondeur
dans un lit de sahle, arasés 11 IOm,50 au-dessus du
niveau de la rue. Ces pilotis sont disposés par rangées, à 45 centimètres l'un de l'autre et écartés il
60 centimètres d'axe en axe. Après ce pilotage, on
recouvre Ie sol,jusqu'au niveau de la tête des pilotis,
d'une couche de héton soigneusement damée.
C' est sur ce héton que reposent les daUes de granit
de 25 centimètres d'épaisseur, destinées à supporter
les socles en hriques et les chapitaux granitiques
sur lesquels viennent. se placer les colonnes de la
carcasse d'acier ou leurs semelles d'appui.
La maison de Park-Row sera desservie par 15 ascenseurs hydrauliques. Quelques-uns ne serviront
que pour Ie transport des marchandises ou Ie service
de ch:\cun des étages. Les autres, destinés au puhlic,
auront des cahines eonfortahles de 2 m ,05 de coté.
Essayés avee une charge de 2350 kilogrammes, ils
marcheront avec une vitesse de 5m,50 par seconde.
Cette vitesse est inconnue chez nous; pour les Parisiens, eUe paritîtrait certainement presque vertigineuse.
ALBE nT TISSAiiDIER.
~<--

LA PESTE ADX INDES ANGLAISES
Fig. '3. -

Élévatioll et coupe de la mai!"on de Park-Row,
la plus haute de lIew-Yol'k.

ceurs et Ie confortahle exigé pour les hains, Ie
chauffage, etc. Le prix des terrains augmentant
sans cesse, il est naturel de voir les propriétaires
ohligés d' éleyer de plus en plus leurs immeuhles.
Nous donnons l'aspect de la maison de la Compagnie de la Surety (A, fig. 1). EUe a 94 rn ,848 de
hauteur et dépasse de heaucoup ceUe de la Compagnie The Wm'ld, qu'on voit à gauche de la grayure.
Bàti depuis longtemps, ce monument n'atteint que
89 mètres. CeUe de la Tmcl Society (C) est de 88 m, 160
ct ceUe de Sail1t-Paul (D) arrive à 93 mètres. La
flèche de l'eglise de la Trinité qu'on remarque en E,
n'ayant que 85 mètres de hauteur, ne semble plus

La peste fait depuis plusieurs semaines des ravages
lamentables dans les Indes. Les statistiquesofficielles de
la peste jusqu'itU mois de janvier portent 3394 cas et
2356 décès; maïs ces statistiques sont trompeuses_ Beaucoup de cas de peste sont dissimulés ou classés sous Ie
nom d'autres maladies.
La morlalité se produit principalement parmi les mahométans et les IIindous_ Les Parsis aussi sont atteints dans une
forte proportion_ Chose curieuse, les prisons et les orphelinats n' ont pas eu tin seul cas de peste, quoiqu'ils soient
situés dans les quartiers infectés. Les animaux de bassecour , les oiseaux, les porcs, les rats, périssent de la peste.
Certaines autorités médicales proposent que des camp~
soient établis pour y reeevoir tout es les personnes non
atleintes par l'épidémie.
La peste sévit à Bandra et dans d'autres districts, notamment à Poona, ou l' on eonstatait, Ie 11 eOU/'itnt,
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87 cas et 51 décès; 8000 personnes sont allées camper
à Andoeri ou reau manque déjà et ou ron redoute, en
outre, une épidémie de choléra.
A Bombay, la coutume des Parsis est d' exposer les cadavres sur la tour du Silence pour les faire dévorer par les
oiseaux de proie; or, les vautours ne touchent plus à ces
cadavres. On procède toute la journée à des inhumations
dans des cimetières mahométans et la place commence à
y manquer. Le jour, on ne voit que convois mortuaires.
Les nuits sont constamment troublées par les chant~, les
bruits des cymbales et les autres cérémonies funèbres des
Indous. Ceux-ci brûlent tous les jours leurs morts sur des
bûchers, suivant les usages indigènes. On trouve des cadavres dans les rues et, dans beaucoup de cas, les gens
épouvantés refusent d'enterrer les morts.
M. Ie Dr Yersin, de l'Iostitut PasteuI', qui fait avec
succès, depuis un an, des expériences d'inoculation d'un
virus préservateur, est arrivé à Nha Trang (Annam) ou la
peste bubonique sévit avec une certaine intensité. Il va
installel' un laboratoire pour la préparation du sérum en
grande quantité.
On s'est ému un peu en France des dangers de contamination; la peste hubonique pom'rait nous envahir
par rintel'médiaire des ohjets de provenance indienne.
On a même avancé que la peste était à Londres. Un
ou deux cas se sont déclarés en effet, il y a quelques
semaines, SUl' un navire arrivant des Indes, mais les mesures prophylactiques les plus sévères ont été prises immédiatement et, depuis, aucun cas ne s'est produit. Si, ce qui
est loin d'être probable, on constatait quelques cas isolés
dans notre pays, ils s' éteindraient SUl' place. A Bombay,
SUl' près de 5000 personnes contaminées, on relève à
peine une vingtaine d'Européens. Les conditions hygiéniques dans lesquelles nous vivons ne sont pas comparahlés
à celles des Hindous et des Chinois.
On peut se rassurel' SUl' la possibilité de l'invasion de la
peste chez nous. Si, contrairement aux prévisions, la
maladie apparaissait, nous sommes armés pour enrayer
aussitOt sa propagation. IJ existe rue Dutot asscz de virus
anti-pesteux pour arrèter dans son essor Ie fléau indien.
C' est l'opinion des médecins autorisés et des spécialistes
de l'lnstitut PasteuI'.
J.-L. GALL.
----<><0-->---

CONSERVATION DES VIANDES
PAR L'ÉLECTRICITÉ

M. Pinto, de Rio-de-Janeiro, a imaginé un nouveau
procédé de conservation des vi andes, fondé SUl' l' emploi de
l'électricité, au sujet duquell' Elecl1'icien fait connaître les
renseignements suivants. On plonge la viande à conserver dans une solution à 50 pour 100 de sel ordinaire, et
l'on fait passer dans Ie bain un courant continu. En dix à
vingt heures, la salaison est complète et la viande, retirée,
est mise à sécher. Pour un bain de 5000 litres de saumure, dans lequel on peut immergel' 1000 kilogrammes
de viandc, Ie courant peut être de '100 ampères sous une
force électromotrict'> de 8 volts. Les électrodes doivent
être en platine, cal' si ron emvloyait d'autres métaux,
comme Ie zinc ou Ie fel', les seIs qui se formeraient seraient nuisibles. La réussite de M. Pinto est à souhaiter;
si, par son procédé, il parvint à empècher radicalement
la putréfaction des viandes, il aura rendu un réel service
à l'alimentation en mème temps qu'il aura ouvert unc
nouvelle voie aux applications de I'électricité.
---<><;><--

APPAREIL PORTATIF AUTO-GÉNÉRATEUR
D'OXYGÈNE

Nous sommes dans la saison ou l'on s'occupe'le
plus de projections, soit comme conférencier, soit
comme amateur photographe, et rune des graves
questions qui se posent en cette occurence est toujours celle de la lumière; car non seulement il ne
faut pas oublier d'allumer sa lanterne, commc Ie
singe de la fable, mais encore il faut lui donner une
clarté suffisante pour que chacun voie quelque chose
et Ie distingue très bien. A plusieurs reprises nous
avons déjà entretenu nos lecteurs de cette question
et nous leur avons signalé Jes appareils nouveaux à
mesure qu'ils paraissent. En général on a supposé
lJue l'opérateur pouvait avoir à sa disposition l'électricité, ou Ie gaz d'éclairage, ou au moins un tuhe
d'oxygène comprimé. L'emploi de l'électricité est
assez limité, Ie gaz d'éclairage se· trouve aujourd'hui dans heaucoup de Iocalités, mais on peut s'en
passer en employant Ie saturateur à éther de
M. llolteni 1 •
Ce qui peut manquer, c'est l'oxygène, car quoiqu'on Ie trouve aujourd'hui facilement en tub3s très
portatifs, il y a des personnes qui, bien qu'il ne soit
jamais arrivé d'accident, ne se soucient pas de manier un gaz comprimé à 120 atmosphères; de plus,
si ron habite une localité éloignée ou si ron voyage,
il est plus sûr de pouvoir f~briquer soi-même son
oxygène. n y a longtemps, très longtemps même,
qu'on a disposé pour cela un matériel spécial composé d'une cornue, d'un laveur et d'un sac en caoutchouc; ce fnrent mème, jusqu'à l'apparition de la
lumière électrif{ue et de l'oxygène comprimé, les
accessoires indispensables de toute lanterne à projections; ce sont encore les seuls qu'on doive employer pour Ie cas qui nous occupe, et l'appareiI de
MM. Clément et Gilmer que nous présentons aujour.,
d'hui à nos lecteurs, n'a comme nouveauté que sa
disposition très portative et par suite très pratique.
Parmi les différents moyens indiqués par la chimie pour la préparation de l'oxygène, on a toujours recommandé comme étant Ie plus pratique,
la décomposition du chlorate de potasse par la
chaleur; pour faciliter Ie dégagement du gaz on
fait un mélange de trois par ties de chlorate pour
une de bioxyde de manganèse. C' est Ie procédé qui
est employé ici et l' on trouve des gàteaux comprimés
formés du mélange ci-dessus et faits spécialement
pour la dimension des cornues. Celles-ci sont au
nombre de quatre, fermées par nn couvercle avec vis
de pression et réunies par Ie même tube de dégagement. Au-dessous d'elles coulisse SUl' deux rails une
lampe à alcool L qui, automatiquement, se place successivement sous chaque cornue à mesure des
besoins.
t

Voy. n° 1125, du 22 décembre 1894, p. 51.
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Tout Ie syslème cst monté sur une plale-forme
que supporte Ia partie supérieure d'un sac S destiné
à recevoir l' oxygène; des guides G, au nombre de
trois assurent l'ascension régulière de la plate-forme
à mes ure que Ie sac se gonfle. Une caisse A en MIe
est remplie au trois quarts d'eau pour laver l'oxygène et forme en même temps Ie poids nécessaire
pour comprimer Ie sac, afin d'assurer Ie passage du
gaz dans Ie chalumeau lorsqu'on ouvre Ie robinetD.
Le fonctionnemcnt de l'appareil est très simpie:
après avoir chargé les quatre cornues avec les gàteaux préparés, ou à leur défaut avec Ie méIange de
chlorate et bioxyde qu'on. a fait soi-même, on les
ferme hermétiqucment au mOlen des vis de pres-

sion et on allume la lampe sous la cornue n° J. Au
bout d'un quart d'heure environ on entend barhoter
l' oxygène dans Ie layeur; il entre par Ie tube E pour
cn ressortir par Ie tube 11 ct ron voit monter tout Ie
système, soulevé qu'il est par Ie sac qui se remplit
de gaz.
On peut alors commencer à allumer la lanterne.
Nous avons dit que la provil'ion de la première cornue étant épuisée, la lampe vient se mettre automatiquement sous la seconde. A cet effet elle est placée
sur un petit chariot qui porte un barillet P et qui
coulisse sur les rails M; un ruban d' acier qui s'enroule sur Ie barillet est attaché au support placé
"crs M, de sorte que Ie chariot est sollicité à sc dé-

Appareil portati!' auto-générateur d'oxygéne.

placer de la cornue n° 1 à la cornue nD 4; mais il
est retenu sous Ie n° 1 par un taquet V qui vient
buter contre l'arrêt B. Cet arrêt constitue une sorte
d'échappement à ancre et la tige qui Ie porLe est
solidaire d'un bras qui lui est perpendiculaire. Ce
bras porte à son extrémité un galet qui suit un
guide T; dès que Ic sac a reçu à peu près touLe la
quantité de gaz que peut produire la cornue, il soulève assez la plate-forme pour que Ie galet dépasse la
tige T; c'est alors que l'arrèt B bascule, laissant passer Ie taquet V qui va buter contre I'arrêt suivant,
sous la seconde cornue. Comme on continue à consommer de l'oxygène Ie sac baisse peu à peu et Ie
galet reprend sa position contre la tige T; ce n' est
qu'au bout d'un quart d'heure environ que Ie gaz
commence à se produil'e dans la cornue n° 2 et sou-

n

lève à nouveau Ie sac, et ainsi de suite jusqu'à la
dernière cornue.
.
. Le chalumeau peut fonctionner ainsi pendant une
heure et demie; mais si l' on veut prolonger la séance
on a largement Ie temps de recharger les cornues
avant que la provision du sac ne soit épuisée. Les
tiges qui servent de support ou de guide se démontent et tout Ie système tient dans une caisse qui
mes ure Om,54 de long sur Om,45 de largc et Om,25
de haut.
Nous avons essayé récemment eet appareil, qui a
fonctionné à notre entière satisfaction; conjointement avec Ie saturateur oXJéthérique, il permettra
de faire des projections dans les pal·s les moins
G. MAliE SCHAl..
civilisés.
-~~
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VOITURETTES AUTOMOBILES ET VOITURE ÉLECTRIQUE
En signalant à grands traits dans notre numéro
du 2 janvier les nouveautés automobiles du quatrième
Salon du cycle, nous constations Ic succès des voitu-

Fig. 1. -

Voiturette Morel.

notre promesse en reproduisant ici, d'après des photographies, quelques-uns des types de voiturcttes
d'agrément et de tourisme, et en donuant plus de
rlt"laiJs sur la ,'oitnre éI(.drilJllf', qui constituc unc

Fig. 3. -

Voiture Mors.

ou moins favorabies. Nous.n'en saurions dire autant
de bon nombre d'autres automobiles exposées au
Salon du cycle, et c'est avec raison que ron demande
la création, aux Salons futurs, d'une piste d'essai
moyennemeIJ.t accidentée, afin de permettre aux visiteurs d' apprécier la;valeur des vebicules autrementque
par raspect séduisant de leur étincelante carrosserie.

rettes, en promettant de présenter celles qui avaient
reçu Ie baptème de la rue, ainsi que Ie coupé électrique de M. A. Darracq. Nous tenons aujourd'hui

Fig. 2. -

Voiturette Richard.

nouveauté sensationnelle dans Ie domaine ti peine
frayé de l'autoIÎlobile.
Toutes ces voitures ont fait Ieurs preuves, et nous
les :Ivons toutcs vurs rouier, dans des conditions plus

Fig·. 4. -

Coupé électrique Darracq.

VoitureUe Morel. - Les évolutions de cette
mignonne victoriette, dans Ie stand mème de l'inventeur, l' ont vile rendue populaire parmi les
visiteurs. Ce petit quadricJcle ne pèse que f20 kiIogrammes, et peut transporter deux personnes sur
des routes peu accidentées : c'est Ie type de voiture
de promenade, pour des excursions de quelques
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heures par de belles journées de printemps ou d'été.
On retrouve dans la construction de la victoriette
la plupart des dispositifs mécaniques qui ont fait Ie
succès des bicyclettes pliantes du capitaine Gérard.
Le moteur, disposé sous Ie siège, est identiquement
celui du tric)"cle à pétrole de MM. de Dion et Bouton
que nous avons décrit dans notre numéro du 12 décemhre dernier. M. Morel lui a seulement ajouté un
changement de vitesse constitué par une transmission
intermédiaire formée de deux poulies coniques reliées
par une courroie. La courroie déplacée à volonté sur
les comis permet de faire varier la vitesse entre deux
limites extrêmes, suivant les difficultés du terrain.
Un guidon de bicyclette sert à commander la direction. Ce guidon se place sur Ie cOté gauche lorsque
la voiture transporte deux personnes, et au milieu
lorsqu'ellr. ne reçoit qu'un seul voyageur.
Le véhicule est très élégant, très coquet et très
séduisant : nous craignons seulement qu'il soit un
peu léger pour supporter deux personnes sur une
route à peine médiocre, et que Ie moteur soit insuffisant pour Ie service qu'on lui demande, car les pédales ont été supprimées; il ne faut donc plus compter
sur l'appoint que pourrait apporter la puissance
humaine. L'expérience nous apprendra si ces craintes
sont exagérées.
Voiturette Richard. - Parmi les nombreux types
de voitureUes exposés au Salon, celle présentée par
M. Georges Richard (fig. 2) attirait tout particulièrement l'auention par ses proportions harmonieuses,
par l'impression nette de juste milieu entre les voiturettes d'appartement et les voitures d'excursion,
de voyage et de course qui ont fait Ie succès d'alltres
marques. La- voitureUe en ordre de marche pèse un
peu moins de 500 kilo~rammes et peut fournir une
étape de 120 kilomètres sans renouvellement de la
provision d'essence. Elle est actionnée par un moteur
à quatre temps système Benz, à allumage électrique,
bien connu de nos lecteurs. Nous avons eu r occasion
de faire une promenade dans Paris sur cette voiturette, par un temps déplorable, et sur les yoies les
plus encombrées, et nous avons pu constater combien
la manc~uvre en est simple et facile. Presque tout Ie
poids portant sur l'arrière-train, une femme ou un
enfant peut soulever l'avant-train et faire faire demitour au véhicule sur place, dans Ie cas ou cette manreuvre serait nécessaire pour se tirer d' un mauvais pas.
Sans présentergrande nouveauté, la voiturette
Richard nous parait, par ses proportions et des dispositions de détail dont l' exposé sortirait de notre
cadre, réaliser Ie type auquel aspire Ie touriste qui
veut passer partout sans être cependant atteint de
célérite, la maladie à la mode chez les chauffeurs,
et qui se contente de 25 à l'heure en palier.
Voiture Mors. L'automohile exposée par
M. Mors se classe, par son aspect, son poids et ses
dimensions, à la limite indécise qui sépare les voitureUes des voitures, mais plus près des voitures proprement dites. C'est Ie véhicule du touriste en passe
d'être atteint de célérite et de devenir avaleur de

kilomètres. Il est principalement caractérisé par
les dispositions du moteur et Ie mode d'allumage.
Le moteur est à quatre cylindres disposés par paires,
et inclinés à angle droit l'un par rapport à l'autre
dans chaque paire. Les boutons de manivelle sur lesquels agissent les pistons de chaque paire de cylindres
sont en opposition, c'est-à-dire décalés de 180°. II
résulte de cette combinaison que l'arbre moteur
reçoit deux impulsions par tour, que run des
c)"lindres travailIe à la compression pendant que
l'autre pro duit son travail utile, et que Ie coup Ie
moteur est sensihlement constant, ce qui supprime
presque complètement les trépidations caractéristiques des moteurs à essence de pétrole pendant
l'arrêt, lorsque les transmissions sont déhrayées.
L'allumage se produit dans chaque cylindre en utilisant l'extra-courant de rupture d'un circuit inductif
alimenté par un accumulateur très léger, utilisé
seulement pour la mise en marche. Dès que Ie
moteur est en mouvement, Ie courant nécessaire à
l'allumage est fourni par une petite dsnamo d'une
puissance suffisante pour éviter tout raté d'allumage. La voiture, montée sur pneumatiques, comme
les précédentes, ofl're un confortable très apprécié
et permet, gràce à la puissance du moteur et à la
réserve d'essence qu'il renferme, d'accomplir de
longs trajets à des vitesses qui peuvent atteindre et
dépasser 50 kilomètres par heure.
Voitul'e électl'ique de M. A. Dm'racq. - Nous
quittons ici Ie domaine du véhicule léger pour
entrer dans celui des véhicules lourds, très lourds
mème, puisque le coupé électrique pèse plus d'une
tonne et ne peut utilement véhiculer que deux personnes, plus Ie cocher. Cet inconvénient, qui constitue une des plus grosses objections soulevées
jusqu'ici contre la voiture électrique, est contrehalancé par tant d'avantages que nous pèrsistons à
croire à son succès définitif - et prochain - pour
la locomotion à l'intérieur des grandes villes, partout ou Ie rechargement des batteries d'accumulateurs ne présente pas de difficultés.
_
L'essence de pétrole sera réservée aux voitures de
tourisme et de commerce, l'énergie électrique actionnera les fiacres et les voitures de maîtres, dans tous
les cas ou l' économie passera avant Ie luxe - incomparabie et éternel "- d'un magnifique attelage de
chevaux. Mais ce n'est pas Ie moment de revenir sur
ces considérations générales si sou vent développées
ici même, et nous devons nous borner aujourd'hui à
décrire Ie nouveau véhicule de M. Darracq, qui tient
à la fois du coupé par la forme générale de sa caisse,
et du cah par la position de son conducteur. La
caisse repose sur des ressorts montés sur un chûssis
très rigide en tuhes d'acier, et ceux-ci reposent à
leur tour sur les essieux de quatre roues en hois
garnies de caoutchouc. La direction de la voiture
s'obtient à l'aide d'un long levier passant au-dessus
du toit de la voiture et agissant SUl' les foues d'avant
montées sur un système d'essieu dit brisé.
La voiture est hrillamment éclairée par deux lan-
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ternes électriques disposées de chaque cöté, une troisième devant et au milieu, et une quatrième à l'intérieur. Ces lanternes s'allument à volonté en agissant
sur des boutons placés à l'intérieur de la voiture.
L'énergie électrique est fournie par une batterie
de 40 accumulateurs Fulmen disposés dans deux
caisses placées l'une à l'avant, l'autre à l'arrière de
Ia voiture. Ces accumulateurs, couplés invariablement en tension, ont une capacité de 125 ampèresheure au débit norm al de 25 ampères, mais ce
déhit peut être notablement dépassé dans Jes démarrages et les cotes. Le poids de Ia batterie est de
400 kilogrammes. I,a charge des accumulateurs
exige un potentiel final de 100 volts, à raison de
2,5 volts par éJément, on peut donc efl'ectuer cette
charge sans trop grande perte sur les réseaux de
distribution à HO volts.
Le courant fourni par les accumulateurs actionne
un moteur électrique à 4 pöles excité en dérivation,
avec induit à double enroulement. Le commutateur
unique manffiuvré par Ie conducteur, et combiné
d'une façon analogue à celui des contrOleurs de
tramways électriques, efl'ectue automatiquement,
dans l'ordre nécessaire et ,oulu, toutes les connexions entre les résistances de démarrage, de
réglage, de vitesse et de coup lage des induits en
tension ou en dérivation pour obtenir Ia mise en
trai,n, Ie freinage et l'arrêt, sans que Ie conducteur
ait autre chose à faire qu'à tourner Ia manette dans
un sens ou dans l'autre. Un inverseur spécial permet
de réaliser éventueIIement la marche en arrière
lorsque ceite marche est nécessaire.
Pour éviter les, à-coups du démarrage et Ie débit
excessif, anormal, que produirait ce démarrage, on a
intercalé entre l'axe des roues et la commande du
différentiel une série de reSRorts qui se compriment
et donnent au moteur Je temps de se lancer avant
Ie plus léger déplacement de Ja voiture; Ie couple
résistant est nul et croit progressivement avec la
compression des ressort.,. Gràce à ce dispositif, les
accumulateurs sont bien ménagés, et Ie démarrage
se produit presque insensiblement.
Le freinage se fait généralement par récupération.
En eUet, si le moteur est excité au maximum et les
deux induits montés en tension, il suffit que la voiture roule à demi-vitesse pour que la force contreélectromotrice du moteur dépasse celle des accumulateurs : ce moteur fonctionne alors comme une dynamo, il recharge les accumulateurs, récupère utilement l'énergie au lieu de la gaspilJer en frottement
sur les bandages et les sabots du frein ordinaire. On
obtient une action plus énergique en fermant l'induit en court circuit, tout en laissant les inducteurs
excités. Le passage de Ia marche à l'arrêt ne peut
se faire qu'en passant par les positions intermédiaires correspóndant aux deux modes de freinage
électrique. Chaque arrêt fournit donc une récupération élémentaire. Dans Ie cas ou les circuits seraient
accidentellement coupés, un frein de secours purement mécanique manffiuvré au pied assure de son

cOté un arrêt rapide, mais on ne l'utilise qu'en cas
d'urgence.
La batterie de 100 kiJogrammes peTmet d'obtenir,
sans rechargement, une marche effective de cinq
heures, à la vitesse d'environ 12 kilomètres à l'heure"
très suffisante, souvent même excessÎve à l'intérieur
des viIles.
Avec les progrès possibles et prévus dans la capacité et Ie déhit des accumulateurs, il sera possibl€
de réduire Ie poids, ou d'augmenter un peu la vitesse et la durée. Dès que l'on atteindra 80 kilomètres de parcours et 16 kilomètres par heure de
vitesse moyenne - et l'on y est presque - la voiture électrique donnera satisfaction à toutes les exigenees raisonnables, et pourra occuper sa place al'
premier rang des véhicules automobiles pratiques
dans les grandes cités. Le coupé-cab de M. A. Darracq est un de ceux qui ont Ie mieux fait entrevoir cet avenir prochain et plein de promesses
dont se réjouissent déjà - en espérance - les directeurs de stations centrales de distribution d'énergie électrique. En effet, vendre Ie courant jusqu'à
minuit pour l'éclairage, et de minuit à midi pour Ia
recharge des voiture,; électriques, c'est Ie rêve d'auE. HOSPITALIER.
jourd'hui, Ia réalité de demain.
-----C--0-<--I

LE DANGER DES FEUX BLANCS
POUR LES SIGNAUX DE CHEMINS DE FER

On a déjà, en Amérique et en Europe, très souvent remarqué que l'emploi des feux blancs pouvait présenter des dangers pour indiquer la voie libre SUl' les chemins de fel',
spécialement quand des maisons habitées se trouvent tout
prils de la ligne: rien n'est plus facile pour un mécanicien que de conCondre alors la lampe placée à une renêtre avec un feu de signa!. A ce point de vue spécial,
on peut trouver un remède au mal en plaçant SUl' les
mäts de signaux deux feux qu:on doit toujours voir
dans la mème position relative; notons d'ailleurs que la
méthode est loin d'ètre généralement suivie. Mais Ie dangel' est plus grave, il peut se présenter dans des conditions tout autres. La vitre d'un signa I rouge peut être
brisée d'une façon fortuite, ou même du fait d'une personne malintentionnée, d'un enfant : alors Ie feu rouge
devient immédiatement feu blanc, un train arrive, il doit
considérer la voie libre, et il continue sa route. Un accident épouvantable peut en résuIter : nous ne sommes
point dans Ie domaine de l'imagination, mais dans celui
des faits, car tout dernièrement un déraillement s'est
produit à Boston par suite de la rupture d'une vitre de
slgnal; d'autre part, il y a un an, une catastrophe fort
grave a eu lieu sur Ie « Chicago and West Michigan
Railway )) pour une cause identique, et nous pourrions
retrouver d'autres exemples probants. Supposons au contraire que les feux verts soient exclusivement employés
pour indiquer la voie libre; si une vitre de lanterne
rouge est cassée, Ie mécanicien est forcé de comprendre
que la voie ne lui est point ouverte et tout accident est
évité. Cette transformation s'impose tellement que les
grandes compagnies anglaises ont récemment dépensé des
sommes énormes pour moditier dans ce sens les fellx de
tous leurs signaux.
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LA GROT TE DE LA MOUTHE
La grotte de la Mouthe est située au hameau de
la Mouthe, - d'ou Ie nom que je lui ai donné, commune de Tayac, canton de Saint-Cyprien, arrondissement de Sariat, département de la Dordogne.
Elle se trome à l'altitude de 193 mètres, soit à
125 mètres au-dessus du niveau de la voie ferrée qui
passe à 5 kilomètres environ de là, - cote de la
station des E~zie3 (chemiri de fel' de Périgueux à
Agen). - Elle est au sommet d'une colline boisée,
d'ou la vue s'étend à une assez grande distance. Creusée natureUement dans leconiacien supérieur (cretacé
supérieur), eUe s' ou vre par une baie demi-circulaire, large de 10 rn ,95 et haute de 5 mètres dans sa
partie la plus élevée, au bord, en partic boisé, d'une
sorte de cirque peu profond, eultivé généralement
en vigne ct maïs,
et dont Ie plus
grand diamètre
ne dépasse guère
180 mètres. Elle
est précédée d'un
petit plateau, descendant en pente
douce versIe fond
du cirque ct dont
Ie niveau était,
Ie jour ou je l'ai
visitée pour la
première fois, Ic
mème à peu près
que celui de la
grotte à I' entrée,
par conséquent,
à 6 ou 7 mètrcs
au-dessus dudit
fond. Enfin Ie
Fig. 1. - Vue de l'entree de la
ham eau de La
Mouthe, dont elIe dépend, est à 500 mètres à peine
du seuil de la grotte. L'orientation de celle-ei
est Est-sud-est ct la roche, dans laquelle elle est
percée, est constituée, d'après mon très honoré
maltre, M. F. Fouqué, de l'Institut, par un calcaire
grenu, très peu cohérent ct très impur; elle est
mélangée d'argile et contient des grains de quartz.
A dater du moment oll j'ai entrepris l'étude de
la grotte de la Mouthe, je l'ai explorée, à quatre
reprises différentes, en pratiquant une première
tranchée, pour me rendrc compte de la longueur
de la grotte, et du milieu à traverser, reconnaltre la ou les époques successives auxquelles la
grotte avait été habitée, con stater l'authenticité des
dessins ({ui m'avaient été signalés comme gravés
SUl' ses parois, en découvrir d'autres, s'il en
éta~t, prendre l'estampage tout au moins de quelques-uns d'entre eux, si possible, et déterminer
l' époque ancienne ou moderne à laquelle ces gravures paraissent remonter. Les résultats de ces

quatre premières campagnes, ont été les suivants.
La grotte était encore, - à mon arrivée à la Mouthe, Ie 24 juin 189:J, 11 partir du point oll l' ouverture, semblable à celle d'un four, avait été découverte, - obturée presque jusqu'à la voûte. CeUe
ouverture, demi-circulaire, mesurait seulement, en
effet, 37 centimètres dans sa plus grande hauteur et
62 centimètres de largeuI'. La figure na 1 montre
l'entrée de la grottc en '1895, fermée par un mur
en pierres sèches. Le sol était, sur une hauteur que
j'ai pu évaluer 11 30 centimètres environ, celui d'un
foyer néolithique.
Une première coupe du terrain, pratiquée de haut
en bas, à l'enlrée, m'a permis de constater quela groUe
avail été habitée par l'homme - l'homme préhistorique seul, du moins dans la part ie vierge de toutes
fouilles - à deux époques distinctes : aux temps
néolithiques et 11 I'époque quaternaire, géologiquement parlant. En
effet, la couche
superficielle est
excl u si vemen t
formée par des
foyers de cendres
et de charbon,
qui ren ferment ,
avec un certain
no mb re de silex
taillés, des ossements d'animaux
appartenant à
I' époque géologique actuelIe, de
nombreux fragments de poteries grossières,
primitives. et
des 0 ss emen ts
humains, dont
grotle dc la Mouthe, en 1895.
quelques-uns paraissent provenir d'un seul ct même sujet. CeUe
co uche repose immédiatement SUl' une stalagmite
plus ou moins épaisse, qui Ia sépare très nettement de foyers beaucoup plus anciens, comme Ie
prouve Ia faune dont j'ai recueilli, dans ce second
milieu, un certain no mb re de restes, dès mes premières recherches (Ursus spebeus, Hyama, Tarandus rangit'el', etc.). Dans cette même couche, j'ai
trouvé aussi de nombreux silex taillés, dont plusieurs burins, - quelques-uns très épais, - des
armes et des instruments en o~, parmi lesquels je
citerai une aiguille très bien faite, très fine, presque
entière et remarquable par sa longueur : elIe mesure, telle qu'eUe est, 18 centimètres de long. J'ai
découvert également, dans ces mêmes foyers, quelques os gravés de traits, ainsi que des deuts percées (canines de cervidé, canines de petit canidé),
pour ètre portées comme bijoux ou amulettes. Mais
je n'y ai trouvé ni poteries, bien entendu, ni silex
polis, ni, jusqu'à présent, d'ossements humains.
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A une faible distance
di stance de l'ouverture de la grotte,
Ie gisement néolithique cesse complètement, laissant
la stalagmite à découvert. Par contre, les foyers quaternaires persistent, mais en général, moins riches
qu'à l'entrée,
I'entrée, leur coloration est moins noire, ils
revètent une teinte rouge sombre qu'ils empruntent
aux ar
gil es auxquels ils sont plus ou 1l10ins
argiles
moins mêlés.
Plus loin encore, ce ne sont plus, ;lit proprement parlel',
Ier, de véritables foyers, mais c'est la couche d'argile plus ou moins pure, parfois comme sableuse,
ct là, avec les restes de la même
qui renferme çà et
faune quaternaire, des silex taillés. Enfin, en certains points, notamment à 6'l
61 mètres de l'l'entrée,
entrée, on
trouve de véritahles accumulations de restes d'ours,
des dents d'hJène et de nombreux coprolithes du
Mouthe a donc été,
même anima!.
animal. La grotte de la 1\Iouthe
de par l'ensemble des objets
oLjets qu'elle m'a fournisjusqu'à ce jour, non seulement
({u'à
seulcment hahitée
habitée par l'homme
préhistorique ilit
deuxépoques très
distinctes, mais
encore elle
elIe a été,
à un moment
donné, un véritable repaire
d'ours, et l'h)-ène
l'hyène
des cavernes y a
aussi séjourné ou
tout au moins y
a fait des incurincul'sions 11:1 plusieul's
plusieurs
reprises et de
plus ou moins
longue durée.
C'est Ie 11:1i
avril :1895
i 895 que les
premiers dessins,
gravés SUl'
sur les parois de la grotte,
grotte ,
Fig. 2. - Anima}
Animal gl'avé
gravé sur les
ont été aperçus
M. G. Berthoupar mon correspondant de Tayac, 1\1.
meyrou, lequcl,
Iequel, sur
SUl' ma demande, avait pénétré dans
ladite
bdite grotte aussi loin qu'il lui avait été possible
de Ie faire, malgré l'étroitesse
I'étroitesse du passage, étroitesse
telIe,
I' établissement de la tranchéE,
I' on ne
telle, avant l'établissement
tranchéf, que l'on
pouvait avancer que lentement et en rampant.
rarnpant. Or,
ces dèssins non seulement ne sont pas apocryphes,
mais aujourd'hui, après une minutieuse étude, ils
SUl' leur ancienne paraissent pas laisser de doute sur
neté, quelques-uns des traits gravés se prolongeant
SOllS
sous la stalagmite qui les recouvre.
La tranchée que j'ai fait commencer au mois de
juin 1895 et poursuivre depuis lors à chacune de
mes campagnes, et toujours sous mes yeux, est auI'entrée de la
jourd'hui parvenue à 147 mètl'es
mètres de l'entrée
grotte, Elle
est actuellement ouverte SUl'
sur une largeur
grotte.
Elleest
et une hauteur à peu près suffisantes pour que l'on
I'on
puisse passer presque partout debout, sans être
obligé
courber, si ce n'est dans la partie tertèrohligé de se courbel',
minale.
minaie. Mais, arrivé en ce point, j'ai constaté que
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I'on pouvait pénétrer au delà, sur une nouvelle lonl'on
mèlres environ, mais seuleaueur de soixante-dix mèl1'es
"ueur
~ent en rampant
rarnpant SU1'
sw' Ie vent/'e,
venlre, tant la stalagmite
se rapproche de la voûte.
SUl'
SUl' plusieurs points de ce nouveau parcours, Ie
Je
marteau a mis à découvert des os et des dents soudés dans la stalagmite. Mais à cette distance de
220 mètres environ, Ie passage se rétrécit tellement
Ie franchir sans hriser
qu'il est impossible de Ic
briser les
stalactites ou la stalagmite qui l'I' ohstruent.
obstruent.
Quant aux dessins que j 'ai pu étudier et qui sont la
découverte la plus importante faite dans la grotte de la
Mouthe, pui~qu'ils
puisqu'ils font de celle-ci une grotte unique
en France, du moins jusqu'à
jusqu'it cejour, ils sont de deux
ordres : les uns consistent en de simples gravures
au trait, faites SUl'
sur les parois mêmes et la voûte de
la
grotte;; les autres en des gravures du mème genre,
Ja grotte
mais dont certains traits ont été passés à I'ocre, revètant ainsi une
hrun
teinte rouge brun
plus ou moins
foncée; enfin un
troisième genre
de dessins est plutöt
tût une sorte de
striage de la 1'0roche, dont
do nt les
traits ont été coloriés de la mème
manière, plutOt
qu'une gravure
y é rittabl
a bie.
véri
e. Les
premiers et
ct les
seconds représentent uniquement
des animaux. lis
sont gravés en
creux :là mème la
roche, pourla
pour la pluparois de la gl'ottc
grottc de la IUouthe.
)Iouthe.
part assez superficiellement,
l'estampagp- en est souyent
souvent
liciellement, de sorte que l'estampage
hison et un autre animal,
fort difficile. Je citerai un bison
dont Ie train de derrière semhle
semble être celui
cclui d'un bovidé, tandis que la tête, malheureusement un peu
parait être celle d'un cheval
cheyal à la crinière
fruste, paralt
courte et hérissée. Equidé ou bovidé, cet animal,
dont la figure 2 nous m ontre Ie dessin grayé
gravé SUl'
SUl' Ie
parois de la grotte
grottc à \)5 mètres de I'entrée, ne mesure pas moins, de l'extrémité
I'extrémité du museau, assez
effilé, à la pointe de la queue.
queue, dirigée un peu obliIongueur. La
quement de haut en bas, de :1l m ,88 de longueur,
photographie a pu en être obtenue après maints
M. eh.
essais par un savant géologue de Périgueux, 1\1.
Ch.
Durand, gr:\ce
gr:ice:là un éclairage de 140 hougies et
ct à;1
une pose de quatre heures et demie.
La faune, dontj
'ai recueilli divers débris, comdontj'ai
insectiyores, des carnivores, notamment
prend des insectivores,
les genres Ursus, Canis, Hywna;
Hymna; des rongeurs,
dont Ie Castol'
Cas la?' ; des pachydermes (Equus, Sus);
des ruminants (Cervus, Bos, Capra)
Capm) et principale-
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ment Ie Renne; des reptiles , genre Rana; des
oiseaux de plusieurs espèces; quelques rares invertébrés, les uns terrestpes comme l'IIélü:, les autres
marins comme les genres Patella, Nassa (Ia Nassa
nel'ilea, dont j'ai parlé plus haut). Je dois aussi une
mention particulière à une pièce des plus rarement
trouvées, je crois, dans les cavernc~ quaternail'es de
la France, habitées pal' f'homme; je ~veux parler d 'un
fragment de dent paraissant provenir d'un IIippopotame. Je dois aussi signalel' Un morceau de dent
de Rhinocéros.
Tels sont, somrriairement résumés, les principaux
résultats des fouilles que j'ai commencées au mois de
juin 1895 etquej'ai poursuiviesdepuis lors jusqu'au
mois de septembre 1896.
EMILE RIVIÈRE,
Sous-Directeur de laborutoire au Collège de

FI'311CC.
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FREIN ÉLECTRO-PNEUMATIQUE
Nous avons assisté, samedi dernier, à des expériences entreprises SUl' la ligne de l'Ouest, entre Paris et ~lantes SUl'
un nouveau système de frein continu imaginé par
M. Chapsal. On sait que pour unifier les freins employés en .France, l'administration a imposé Ie frein
Westinghouse à air comprimé. C'est ce frein, avec de
légères variantes, qui fonctionne SUl' toutes nos lignes.
Il est puissant et il a fait ses preuves. Cependant son
emploi est moins satisfaisant quand Ie nombre des voitures est grand. Lorsqu'on forme un train de plus de
15 voitures, les sabots des freins actionnés par Ie conduit
d'air n'opèrent plus Ie serrage que peu à peu et d'autant
moins vite que Ie wagon est plus éloigné de la locomotive. II faut en effet plus de trois secondes pour que l'acti on de l'air parvienne jusqu'en queue du train. De là ges
réactions gènantes POut· les diverses voitures et les voyageurs reçoi vent quelques petits chocs désagréables à
chaque arrêt du train. Au début de l'emploi des freins
continus, en 1878, les réactions étaient telIes, que souvent SUl' la ligne de Ceinture, Paris-Champ-de-Mars, les
voyageurs assis SUl' les banqueltes d'arrière t\taient brulalement projetés SUl' les voyageurs d'avant. Depuis, les effets
ont été très atténués, mais enfin, on les constate encore
quelquefois quand Ie train est long.
De plus, avec les freins actuels, si une rupture se produit
dans la conduite d'air, Ie train se trouve par cela mème
bloqué, cal' tous les freins sont serrés à la fois. II faut
stopper forcément, et aUendre que l'on ait desserré à la
main, et Ie frein est hors d'état de servir, jusqu'à la station ou il sera possible de placer un nouveau tuyau sans
fissure. Il faut marcher avec une extrème prudence.
Sans parlel' des détails, on voit que Ie système employé
presque partout présente certains défauts. La modilleation étudiée pal' JU. Chapsal depuis un an et réalisée aujourd'hui les font complètement disparaitre. On sc rappelle Ie principe du frein Westinghouse. Une conduite
d'air comprimé à 4 atmosphères passe sous tous les wagons, et par un mécanisme intermédiaire inslallé sous
~haque voiture fait serrel' les sabots qui appuient SUl' les
jantes, aussitót qu' on fait haisser la pression. Quand la
pression de l'air est normale, les sabots sont eloignés des
jantes, quand elle diminue, les sabots frottent. Bref, il
s'agit d'une transmission mécanique par air comprimé.
M. Chapsal a cu j'idée d'actionner encore les freins par
un courant électrique indépHndant de la conduite d'air

comprimé. Le courant oune une valve de sortie' de l'air
et directement fait baisser la pression de 4 atmosphères
à 2 atmosphères et mème moins et par suite détermine Ie
jeu des sahots. Donc deux commandes indépendantes des
freins.
L'action électrique étant instantanée, les freins entrent
en fonction aussi vite en queue qu'en tète; I'airêt est
régularisé et les réactions de voiture à voiture supprimees. Enfin, s'il se produit une fissure dans les tuyaux
d'air, Ie courant électrique permet toujours de fermer la
valvule de sortie de l'air des petits réservoirs installés sous
chaque voiture; aussi Ie train se déhloque, reprend de la
vitesse, et s'il faut s'arrèter, Ie courant ouvrc les réservoirs, et les freins ohéissent. On peut produire Ie freinage
encore 4 à 5 fois mème après rupture de la conduite d'ait·.
C'est un résultat considérahle pour la sécurité de marche.
Pendant les expériences, on a examiné tous les cas de
la pl'atique. On a freinété simultanément par l'air et
par l'éle'Ctl'icité. On a ralenti par I'électricité seule;
on a supposé une rupture de la conduite, ce qui a
amené un arrèt. On .est reparti avec Ie. courant seul
et l' on a serré les freins électriquement à la station
suivante, etc., etc: On est ainsi hien plus sûr de la
conduite d'un train, parce que I'on possède deux moyens
distincts d'agir à distance SUl' tous les freins; si l'un ne
fonclionne plus qu'imparfaitement, l'autre reste à la disposition du mécanicien ct réciproquement. Le train
d'essai comportait18 voitures; on a mal'ché à 75 kilomètres à l'heure et les arrèts ont été d'une douceur remarquahle. Le nouveau frein électro-pncumatique est lrès
ingénieux ct paraît d'une grande efficacité. Nousnous
contentons de mentionnel' les essais de samedi. Nous reviendrons prochainement avec plans ct dessins SUl' sa description complète. La question est d'un intérèt génér31.
HENRI DE PARVILLE.
~.ç.9--

CHRONIQUE
La profondeur des mers. - D'après les Petel'man n's mittheilulIgen de mars 1896 (p. 69), Ie Pacifique
nord ne détient plus, avec ses 8516 mètres, Ie j'ecol'd des

profondeurs océaniqul's : en 1895, Ie vaisseau de guerre
anglais Pingouin a trouvé dans l'océan Pacifique sud,
entre les Hes Fidji et la Nouvelle-Zélande les trois énormes
creux de 9184 mètres, 9415 mètres et 9427 mètres.
Ainsi les dépressions de l' écorce terrestre dépassent en
hauteuI', par rapport au niveau de la mer, les plus grands
de ses reliefs connus, puisque Ie Gaurisankar de l'Hymalaya n'a que 8840 mètres d'altitude. Il est vrai qu'on n'a
pas encore réfuté formellement la prétendue existence
de sommets de 9 à 10000 mètres, que cerlains voyageurs disent avoir aperçus très loin au nord du Gaurisankar.
Polds otolDlque du lDoa;néslum. - M. Ie Professeur Richards et, M. Parker, . du « IIarward College »
viennent de rendre compte à I'Académie américaine des
sciences de leurs expériences destinées à étudier à nouveau la détermination du poids atomique du magnésium.
On sait que M. Marignac a donné pour cet élément, en
1884, Ie chiffre de 24,57 comme moyenne d'un grand
nomhre d'essais très concordants. L'exactitude de cette
valeUI' a été entièrement confirmée par MM. Richards et
Parker. La méthode employée consiste à analyser Ie chlorure de magnésium. On préparait ce sel avec de grandes
précautions, en chauft'ant Ie chlorure douhle d'ammonium
et de magnésium dans un courant d'acide chlorhydrique
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sec; puis on Ie transpol'tait dans un tube :1 pesées, sans
qu'il pût être exposé à l'humidité, et on précipitait Ie
chlore par Ie nitrate d'argent. Les résultats de quatre séri es d' expériences très concordantes ont fourni comme
moyenne Ie chiffre de 24,362 en prenant pour l'oxygène
celui de 16,ou de 24,'179 en donnant à l'oxygène une valeur de 15,88.
Sirènes ia air emnprhné. - On vient de remplacer les sirènes à vapeur du phare situé à l'embouchure
de la Clyde, en face de Donoon, par des appareils à air
comprimé. Le motif de cette modi/kation réside dans
l' économie de tem ps qu' on peut réaliser sur celui qui est
nécessaire à la production de la vapeur, quand un brouillard se produit subitement. La compression de l'air
s'opère à l'aide de moteurs à pétrole. L'ensemble de l'installation comprend deux sirènes, l'une de Om ,125, l'autre de Om,150, placées dans une tour spéciale construite
elle-mème sur Ie rivage près du phare; à la suite on a
construit Ic b;Himent des machines, qui comprend trois
moteurs Campbell, comprimant l'air dans un réservoir à
1",7;) par centimètre carré. Ce réservoir sert :1 I'alimentation des sirènes. Deux machines suffisent pour fournir
Ie volume d'air dépensé, et la troisièmc e,t en rrserve.
-----<>?<>---
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Combinaison de l'a!'gon et de l'hélium. - lIL Berthelut annonce qu'il est parvenu à réaliser la cOll1hinaison de
l'argon et de l'hélium, sous I'influence de l'effluve électrique. L'appareil employé est extrèmement sensible et
perrnet d'apporter, dans la mesure des volumes, une
approxImation de 1/500 de centimètre cube. La réacti on des deux gaz est fort lente et M. Berthelot, bien que
l'ayant prolongée penclant 180 heures, ne l'a pas laissé
épuiser. Il estime qu'il faudrait 400 heures pour que la
réaction produise tout son effet. lIIalheureusement il n'a
pu disposer que de volumes très faibles, 15 centimètres
cubes, de telle sorte qu'au bout de 180 heures Ie volume
se trouvait tellement réduit que l'appareil ne permettait
plus de constater les variations de volume. M. Berthelot
eroit que si on pouvait opérer sur des volumes considérables d'argon et d'hélium, on obtiendrait des combinaisons hinaires simples.
Les ehaleu!'s spécifiques. - On admet que les gaz
simples possèdent des chaleurs spécifiques identiques; or,
les gaz doi vent en réalité, à ee point de vue, être répartis
en quatre classes. La première c1asse cDmprend I'oxygène, l'hydrogène et I'azote dont la chaleur spécifique à
pression constante est 6,8, et à volume constant 4,8. La
différence correspond au travail extérieur de dilatation.
Le rapport des deux chaleurs spécifiques est de 1,41. Un
deuxième· groupe eomprend l'argon, l'hélium, Ie mercure
(et sans doute aussi Ic cadmium) pour lesquels Ie rapport
des chaleurs spécifiques est 1,66. Un troisième groupc
comprend Ie ehlure, Ie brome ct I'iode, dont les chaleurs
spécifiques sont 8,6 ct 6,6 correspondant à un rapport de
1,30, rapport que vérifient des expériences SUl' la vitesse
du son. Ce groupe est en quelque sorte intermédiaire
parce qu'à partir de 1600° à 1800° la densité de ces gm
diminuc et que, par suite, la loi de cornpressibilité n'est
plus applicable. Enfin Ie quatrième groupe comprend Ie
phosphore dont les chaleurs spécifiques à pression constante et à volume constant sont respectivemcnt 13,4 et
1'1,4 avec un rapport de 1,'17.
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Radiographie médieale. - Après 1\1. Bouchard qui a
appliqué la radiographie au diagnostic des maladies des
organes thol'aciques, voici M. Potain qui a réalisé une
application des plus heureuses de la radiographie. Il s'agit
eette fois de la goutte. La radiographie de la main
montre des cercles clairs, qui indiquent manifestement
une transparenee du tissu osseux beau coup plus grande
sur certains points, bien qu'aucune lésion ne soit apparente ..Les variations d'intensité lumineuse des images
sont effectivement dues d'ailleurs au tissu osseux cal' elles
ont été ohtenues avec des mains détachées de cadavres et
dépouillées de tout tissu. QueUe est la nature de cette
altération? La radiographie va fournir la réponse :
c'est la substitution, dans Ie tissu osseux, de l'urate de
soude au phosphate de chaux. Des expériences comparatives permettent en efl'et de constater que l'urate
de soude laisse passer, sous une épaisseur huit fois plus
grande, la mème quantité de rayons que Ie phosphate
de chaux.
Comparaison des durées d'oscil/ation de deux pendules. - }J. Lippmann a imaginé un procédé nouveau
de comparaison des durées d'oscillation de deux pendules,
au moyen de l'étincelle électrique. Lc procédé actuel de
comparaison par la méthode des coïncidences n'est pratique qu'à la condition que les dcux pendules aient des
durées d'oscillation quelque peu différentes, parce que,
dans Ie cas contraire, les coïncidences ne se repro~ûisent
qu'à des intenalles beaucoup trop longs. La méthode dr
1\1. Lippmann garde un earactère de sensibilité extl'èrr."
tout en écartant eet inconvénient des grands intervalles de
temps. L'un des pendules A est muni d'un circuit électrique actionnant un relai qui perm et de produire des
étincelles synchrones. On éclaire avec celles-ci Ic second
pendule B et on observe, au moyen de cet éclairage, un
index fixé à ce pendulb. L'index oscilIe dans Ic champ
d'un micrcscope à micromèlre. Si les deux pendules avaient
I'igoureusement la mème durée d'oscillalion, l'image de
l'index apparaîtrait fixe. Mais si Ie pendule B a une durée
d'oseillation difl"érente, quelque faible que soit la différence, l'image se déplace dans Ie champ du microscope.
Au bout d'un certain temps, 100 secondes par exemple,
dans une expérience de 1\1. Lippmann, l'image peut avoir
avancé d'une division du micromètre, et ce déplacement
correspond avec Ie microscope employé à une duröe de
1/600000. Par la méthode des coïncidences, il faudrait
prolonger la durée des oscillations pendant six à sept jours
pour pouvoÏl' effectuer la comparaison de dcux pendules
présentant une aussi faible différence de durée d'oscillation. 1\1. Lipprnann arrive mème, par un agencement
d'expérience très ingénieux, à opérer la comparaison
en faisant intervenil' la photographie.
Élection. - L'élection d'un membre dans la seetion
d'anatomie et zoologie, en remplacement de M. Sappey,
donne les résultats suivants : au premier tour de scrutin
M. Filholobtient 20 sufl'rages; 1\1. Vaillant, 10; lil. Johannès Chatin, 16; 1\1. Dal'cste, 4; 1\1. Mathias Duval, 3;
M. Giard, 10. Au second tour de scrutin, M. Filhol est
élu par 30 voix contre 22 données à 1\1. Chatin et4 à
M. Giard.
Varia. - M. Benoît a recherché la loi de transparenee
des gaz pour les rayons X; il a trouvé que si l'on eonsidère les gaz à la mème température et à la même pression, les opacités sont proportionnelles à la densité des
gaz.
CII. DE VILLEDEUIL.
-----<>-9-<--
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tenir. Áinsi disposé, l'app:lreil e,t prêt à fonctionner.
Avons-nous une nole· à prendre, une facture à
Le confort moderne est fait de l'aecumulation de
petites commodités ou se complaît l'ingénieuse ima- donner, un phonogramme à enregistrer? Jl suffit
gination de nos inventeurs et l'on peut dire que d' cerire sur Ie p~pier lendu devant nous; gràee au
ceux-ci ne sont jamais en retard pour trou ver de nou- papier ~l décalque, l'éeriture est fidèlement reproyelles dispositions pratiques. Nous accueillons voIon- I duite sur la bande inférieure. Tournons la molette
tiers tout ce qui
G qui termine
peut nous éviter
l'arbre du tamla peine de lever
bour - magasin :
Ie petit doigt. La
ceUe bande infél'ieure vient s'y
défiance - parfois justifiée enrouler, entraÎou nous tenons
nant la bande sunos contem popérieurc qui vient
rains, n'est pas
poser sur Ie pusans avoir fait
pitre une nounaitre, en partivelle partie blanculier, Uil grand
che, tandis que
nombre d'appala partic écrite
reils de controle;
file en dehors de
et, en dehors de
la réglette. Cellece sentiment 011
ei présente une
la prudenee a sa
arête en lame de
part, les gens
couteau sur lasoucieux du bon
queUe nous déordre de leurs ~f
chirons nettefaires cherchent à
ment la note ou
Fi~. 1. - Vue d'cllselliLle de l'apP"l'eil.
assurer l' enregisla facture qui
trement en quelque sorte automatique de tout ce vient d' être enregistróe pour la remettre à l'intéressé.
qui se passe eh ez eux. C' est sans doute en songeant
Ainsi, sans qu'on s'en occupe autrement, toutes
à ces gens hien ordonnés qu'un invenleur a imaginé les opérations de la journée se trouvent enregistrées,
Ie petiL appareil 311qucl il a donné Ic nom eupho- ct il sumt de fermer Ic pupitre à clef pour que
l'employé lui-mème ne
nique de Néographe et
puisse pas toucher à ce
que je veux décrire en
témoin incorruptible
deux mots. Il con siste en
controle efficace et autoun petit pupitre qu'on
matique.
pose SUl' une table ou
. Les applications d'un
qu' on accroche à un mul'
semblable appareil sont
(fig.l). Deux fentes transversales en haut et en bas
des plus variées ; elles sau.,
de la tablette. Par la fente
tent aux yeux, sans qu'il
soit bi en nécessaire de les
inrérieure, je vois émergel' deux bandes superénumérer longuement.
On comprend aussi tout
poséesde papier sans
fin; ces bandes de pal'intérêt de eet appareil
pier proviennent d'une
dans une grande maison
bobine A cachée dans les
de commerce ou une
Fig. 2. -' Dûlails illtéricur~ Je l'apparcil.
grande fabrique pour faire
t1ancs dü pupitre ct sur
laquelle eUes sont enrouIe soir un résuméde toutes
lées ensemble (fig. 2) : c'est dire qu'elles se déroulent les opérations effectuées dans la journée. Elks ont
également ensemble, lorsque je tire la première, toutes été fidèlement enregistrées dans l'ordre móme
que je pose sur la tablette pour enfiler son extré- ou elles se sont produites et 11 l'heure ou elles ont cu
mité dans la fente supérieure, d'oll elle va s'enrou- lieu, Ijl' biIan d'une journée peut être établi très raIer sur un petit tamhour-magasin B. Sur cette pidement et sans aucun tàtonnement. 11 n'était
première bande, nous plaçons ulle feuille de papier pils superflu de faire connaître cette invention pra;l décalque retenue dans des rainures latérales, et tique.
G. BÉTlIUYS,
p~L'-dessus nons rabattons la seconde bande de
Le Propriétall'C-Gél'ant : G. TrssANDIER
papier dont l'extrémité est libre, au delà tI'une
réglette tI ba:,:cule F dont Ic poids sumt à la mainParis. - Imprimerie LAllURE, rue ue Fleul'U', 9.
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LA CATASTROPHE DE KILLARNEY
(IRLANDE)

n a été question ici même f des éruptions de vase
qui se manifestent parfois au sein des tourbières.
On a rapporté là, d'après une étude spéciale de
M. Klinge, ce que ron sait de ce phénomène assez
rare et attribué à diverses causes : absorption d'eau
considérable par Ie marais, - explosions de gaz,
- affaissements de couches de terrain, . - effondrements de cavernes, etc.
D'autre part, on ob serve plus fréquemment ce
qu'on appelIe les tourbières flottantes, surfaces con-

sidérables de marais tourbeux, détachées du fond
auquel elles adhéraient, et emportées floUantes sur
les rivières ou glissantes sur les pentes du terrain :
effet produit par l'entre-croisement des crevasses que
déterminent soit les sécheresses prolongées, soit
l' extraction mal conduite de la tourbe 1.
C'est surtout en Irlande, la terrc classique de la
tourbe, que surviennent ces accidents naturcls, souvent désastreux, comme celui qui vient de coûter
huit vies humaines, près de Killarney.
Cette catastrophe paraît avoir présenté les caractères à la fois de la tourbière flottante et de l'éruption de vase, d'après les renseignements que nous
devons à l'obligeance de M. Ie Dr ScharIf, professeur

Souches et raeines d'al'bres eufouies dans un bog. (D'apr", uue photographie de M. Il. Welck, de Belfa.t.)

au Jfuseum of science and art de Dublin, et <{ue
nous allons résumer.
Lc lundi 28 décembre 1896, vers 2 h 50 du matin,
à 20 kilomètres à rest des fameux lacs de Kil1arney
(comté de Kerry, sud-ouest de l'Irlande), entre Kingwilliamstown et Rathmore, sur Ie territoire de
Knocknagree 2, Ie Bog Haghanima (tourbière de la
mule) 3 creva soudainement et trans forma en un
irrésistible torrent de boue Ie petit ruisseau qui Ie
traversait paisible. Comme un glacier qui s' écroule,

cette véritable avalanche cmporta d'abord la maison
du gardien d'une carrière de vicrrc à chaux : cet
homme, Cornélius Donnclly (àgé de 44 ans), fut englouti avec sa femme (40 ans) et ses 6 enfants
(18 mois à 16 ans), ainsi que les victimes des catastrophes de I'Altels en 1895 et de Saint-Gervais en
1892 !; son chien seul put échapper.
Poursuivant sa course pendant des lieues, empIissant les Iits creux des rivières, s' étalant sur
leurs rives plates, se précipitant en bruyantes cata-

Voy. n° 1-155, du 20 juillet '1895, p. 127.
C'est au S. E. de Castte [stand et non Coste Island,
comme Ie dit la mention sommoire faite à ce sujet dans La
Nature du 9 janvier (n° 1252, p. 94).
ö V. Ia description du bog ou champ de tourbe irlandais
dans mon article sur Ia CIJte d'Alltl'im (n° 1211 de La Nature, 15 aol1t 1896, p. 167).

1 V. KINABAN. Valleys, fissures, fractures and faults,
p. 10, Londres, Trubncr, 1875, in-8°. - RECLUS, Géogl'aphie,
t. IV, p. 755. - OUSELEY (RALPH), JtIovillg of a bog in Galway, fransact. royal Irish Acad. 1788.
2 Voy. n° 1170, du 2 novembre 1895 ct n° 1'158, dlt 25 mars
1R95 (2c semcstrc 1892, passim).

1

2

!S" aooée. -

1er semestre.
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ractes par-dessus tous les accidents de terrain, Ie
fléau balaya des étables et des granges, détruisit Ie
bétail et les récoltes, recouvrit les champs cultivés
de plusieurs mètres de vase tourbeuse. La rivière
d'Ownacree charriait dans la rivière Flesk (qui se
jette dans Ie grand lac de Killarney), une pàte
boueuse provoquant une énorme crue des deux
rivières, l'arrêt d'une usine électrique et l'extinction
des lumières dans plusieurs bàtiments de la ville de
Killarney.
C'est donc ver~ 2 h 50 ou 5 heures du matin que
plusieurs personnes, dans les environs, furent réveillées par un bruit fort et insolite ; d'autres prétendent n'avoir rien entendu; mais ce ne fut pas
avant Ie lever du jour qu' on put comprendre ce qui
s'était passé. Plusieurs maisons habitées virent Ie
flot visqueux et ravageur arriver à moins de 2 mètres de leur seuil, et ne durent leur salut qu'à leur
situation sur de légères éminences. D'autres habitations furent envahies par plus d'un mètre de boue.
A5 heures du matin, un garçon, nommé Daly, cheminait, en pleine nuit, dans ces parages, quand la
route lui fut coupée par Ie torrent de boue : pendant
deux heures il erra à travers champs, fuyant l'érup:tion qui s'étendait de toutes parts. Depuis longtemps la maison dugardien de carrière était rasée
de fond en comble.
La première terreur passée, on se mit à la recherche des cadavres des victimes, qui a été particulièrement difficile; des hommes attachés avec des
cordes sondaient, au moyen de fourches, la vase, ou
ils enfonçaient jusqu'au cou. lIs ont réussi à retrouver les corps de Cornélius DonneUy ct de sa
femme (1e29 décembre) et celui de leur fils aîné (Ie 51
décembre) seulement, tous trois nus ou à peu près :
les malheureux ont du être arrachés de leurs lits et
roulés par Ie torrent de vase. De pieuses obsèques leur
ont été faites par toute la population des alentours.
Le phénomène ne s'est pas borné à la phase
éruptive : une portion de hog, mesurant 80 hectares
de superficie et épaisse par place de 9 mètres, s'est
mise en mouvement sur près d'un mile (1609 m.)
de largeur ; pendant plusienrs jours eUe est descendue lentement, parcourant environ 14 kitomètres, et déposant sur tonte cette longueur et sur
une largeuI: moyenne de 400 mètres plusieurs
mètres de boueux lillceul; à des intervaUes irréguliers il se détachait de son front de grosses masses
de tourbe, et il s'en échappait des flots de vase qui
se précipitaient vers les vallées et les rivières, balayant tout sur leur passage et entraînant des déhris
de toutes sortes jusqu'aux lacs de Killarney. Dans la
journée du mardi 29 on avait établi un pont provisoire en un point favorable : pendant une heure
ce pont servit à une active communication; soudain
il fut emporté par un jet de lave tourbeux qui faillit entraîner avec lui six jeunes gens. Le 51 décembre au soir Ie mouvement n' était pas arrêté,
quoique tout péril immédiat eut disparu.
Les dégàts atteignent réellement les proporlions

d'un désastre : routes coupées, ponts emportés,
50 hectares de bonnes terres stérilisées sous la
tourbe boueuse, provisions de pommes de terre et
bestiaux enlevés, étables et greniers démolis, instruments aratoires perdus, pêcheries de la rivière
Flesk et de Killarney gravement compromises, enfouissement d'une carrière et d'un four à chaux qui
assuraient Ie chaulage des terres environnantes,
52 familles (200 personnes) dépouillées de tout leur
avoir et réduites à la plus profonde misère, tel est
Ie bilan du ravage commis dans les .domaines de
lord Kenmare. Peut-être ne sera-ce pas tout encore,
car une autre portion de tourbières, vaste d'environ
280 hectares, s'est crevassée et animée aussi d'un
très léger mouvement de progression. Il est à craindre qu'un jour ou l'autre des pluies prolongées ne
provoquent une répétition de la catastrophe. Cette
redoutableperspective a fait déserter un grand
nombre d'habitations. Le village de Gneeveguilla est
dans la terreur.
Le catllclysme est né sur un large plateau élcvé
d'environ 400 mètres au-dessus de la mer. Selonles
uns, à la suite des pluies abondantes qui ont accru
outre mesure Ie poids du bog, et ont fini par l'arracher complètement; seton les autres par l' excessif
approfondissement du fossé d'extraction de la tourbe
Ie long du bord de la tourbière; selon d'autres encore, à cause du gonflement de cours d'eau souterrains qui auraient miné Ie sous-sol, cette dernière
hypothèse étant basée sur l'existence d'un petit ruisseau souterrain dans la carrière que gardait Ie malheureux Donnelly. Dans les trois cas en somme, c'est
à l'abondante précipitation atmosphérique des jours
précédents qu'il faut en première ligne imputer Ie
désastre. Certaines personnes prétendent avoir entendu dans Ie bog, durant la semaine avant Noël,
des craquements sourds et prolongés. Toujours estil que Ie lit du bog a été complètement mis à nu et
qu'au lieu d'une plaine unie, au pied d'un amphithéàtre de collines, se voit maintenant un ravin de 6
à 15 mètres de profondeur. On croit que la masse a
dil commencer par s'abattre en une gigantesque vague de 18 à 20 mètres de hauteur et 400 mètres de
targeur, qui s'est peu à peu transformée en coulée
visqueuse; on y voyait flotter , parmi les objets arrachés aux maisons et aux champs, les grosses racines d'arbres morts depuis des siècles et qui,
comme Ie montre notre gravure, sont enchàssées
dans les tourbières et ramenées au jour par l'exploitation.
Une fois de plus ce sinistre, qui frappe si cruellement un pauvre district de la malheureuse Irlande,
est de nature à attirer sérieusement l'attention sur
l'étude trop négligée des infiltrations souterraines.
La Société royate de Dublin vient d'envoyer sur
place une commission scientifique chargée de rechercher les causes du fléau : puisse-t-elle découvrir
Ie IDoyen d' en prévenir la répétition!
E.-A. MARTEL.
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MOTEUR ROTATIF A VAPEUR FILTZ
Les moteurs rotatifs présentent de grands avantages sur les moteurs alternatifs. lIs n'ont pas de
point mort, ne nécessitent aucun volant et se mettent immédiatement en marche; leur rotation détermine peu de trépidations, de légères fondations
sont donc suffisantes.
Jusqu'ici, il a été surtout construit des turbines
à vapeur. Il nous suffira de citer Ie turbo-moteur
Parson en usage dans la marine de guerre et la turbine de Lava!.
MM. Filtz inventèrent, il y a quelques années, un
moteu.r rotatif à vapeur et 11 détente dont une description a déjà été donnée ici I. Cette machine vena nt
de sub ir une transformation complète, il nous paraît
utile, en raison des avantages des moteurs rotatifs,
d'attirer l'aUention sur ce nouveau modèle. Dans
cette machine, la vapeur agit par sa pression, elle
se détend même pendant une certaine période. Le
moteur, quoique à commande directe, est susceptibie d'allures lentes, de changement de marche, ce
qui permet de l'adopter, non seulement pour la
conduite des pompes centrifuges, des dynamos, mais
aussi pour la traction des voitures ou la propulsion
des bateaux. 11 convient d'ailleurs pour toutes les
applications industrielles, puisqu'on a construit des
machines de ce système depuis 2 jusqu'à 100 cheYaux. La figure 1 est une vue d'ensemble.
En principe, l'arbre du moteur M reçoit son mouvement de rotation d'un plateau P (fig. 2, nOS 5 et 4)
traversé par deux palettes A et B, diamétralement
opposées, sur lesquelles agit directement la vapeur.
Ces palettes A et H, qui forment piston, traversent
à frottement doux Ie plateau P dans deux fentes
ménagées à cet effet. Dans Ie mouvement de rotation
du plateau P, elles prennent par rapport à eelui-ei
nn mouvement alternatif sous l'influence de deux
rampes hélicoïdales qui les guident.
Entrons maintenant dans les détails de construetion du moteur dont nous venons d'indiquer brièvement Ie principe. Les nOS 5 et 4 de la fig. 2 représentent schématiquement des vues intérieures de
l'appareil, Ie n° [; est une eoupe horizontale faite
suivant Ie plan inférieur du plateau P.
Un cylindre ereux, vu en coupe sur les figures, est
fermé par deux fonds fixes et présentant chaeun
la forme de deux rampes hélicoïdales tournant l'une
à droite, l'autre à gauche et . se raccordant suivant
deux génératrices, l'une inférieure ab, l'autre supérieure cd. Ces fonds sont traversés dans des presseétoupes par l'arbre moteur }f qui porte une pièce P.
Cette sorte de plateau repose à frottement dollX sur
la génératrice inférieure a'b' du fond
et sur la
génératrice supérieure cd dll fond f. La pièce P
partage ainsi Ie cylindre creux en deux parties dans
Ie sens de la longuellr. Un dispositif spécial assure

r r

r

1

Voy. n° 1034, du 25 mars 1895, p. 261.

l'étanchéité Ie long des génératrices sur lesquelles repose Ie plateau. On voit sur la fig. 2, n 0 2, que la coupe
de P atl'ecte en réalité la forme d'uu double T. Cette
forme est nécessaire pour que la vapeur ne puisse
passer d'une face du plateau sur l'autre. La pièce P,
qui n'est pas susceptible d'un déplacement longitudinal, étant maintenue par les fonds suivant a'b' et
suivant cd, peut recevoir un mouvement de rotation
autour de son axe.
Comme nous l'avons déjà dit, elle est percée de
deux fentes suivant un diamètre. Ces ouvertures
livrent passage à deux palettes A et B ayant comme
hauteur l'écartement des fonds dd' etcomme largellr
la di stance cd. Ces palettes s'appuient nécessairement
sur les rampes hélicoïdales directrices; d'autre part,
leurs arêtes verticales frottent l'une sur l'arbre,
l'autre sur la surface intérieure du cylindre, elles
forment donc cIoisons étanches à la vapeur. Une garniture particulière permet de conserver l'étanchéité
malgré l'usure et de rattraper Ie jeu produit. L'espace compris de chaque coté du plateau est ainsi
partagé par les droites de contact a' b' , cd et les deux
palettes A et B en trois parties.
Les orifices de vapeur 0 et o' (no 5) débouchent
dans les fonds de chaque coté des droites a'b' et cd.
Jmmédiatement après la ligne de partage - dans Ie
sens du mouvement - se trouve l'orifice 0 d'admission qui est très court, de l'autre coté est ménagé
l'orifice d'évacuation 0' qui est très aUongé. L'admission, l'évacuation de la vapeur sont réglées directement, sans organe de distribution, par Ie passage
des palettes devant les orifices. La vapeur agit sur
les palettes, les pousse et les force ainsi à glisser sur
les rampes hélicoïdales en entraÎnant Ie plateau et,
par suite, l'arbre dans leur mouvement de rotation
seulement. Pour comprendre Ie fonctionnement de
I'appareil il suffit de considérer ce qui se passe d'un
des cotés du plateau, l'appareil étant symétrique par
rapport à la pièce P. ConsidéroiJs, par exemple, la
partie inférieure (no 5).
Aussitût que la palette A. adécouvert l'orifice
d'admission 0, Ia vapeur agit sur eUe à pleine pression. La vapeur emprisonnée entre A et B se détend
en poussant à la fois les deux palettes. Mais la surface utile de A de ce coté du plateau étant plus petite
que la surface utile de B, comme il est facile de Ie
voir sur les nOS 5 et 4, l'action sur B l'emporte.
Dans la troisieme case, entre B et la ligne de partage
cd du plateau sur Ie fond, la vapeur s'échappe par
l'orifice d'évacuation 0'. Cet orifice doit être ménagé
suivant laquelle les surfaces de A et
dès la ligne
de B deviennent égales, car si cette disposition n' était
pas prise, la vapeur agirait à contre-pression. Lorsla vapeur vive tend seule à faire
que B a dépassé
tourner l'arbre.
D'après une théorie mathématique établie par
M. R. Guyot-Sionnest, ingénieur civil des constructions navales, la force motrice varie du simple au
double et la détente est égale à 5/2. Cette faible détente correspond à une médiocre utilisation de la
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vapeur, aussi M. Filtz a-t-il été amené à construire d'évacuation qui devient orifice d'admission et de la
Ie mème principe des moteurs à détente multiple compression qui en résulte. Cet inconvénient est de
ayant leurs plapeu d'importance
dans l' application
teaux montés SUl'
Ie mème arbre.
du moteur Filtz
Les fonds des cyaux voitures et
lindres sont alors
aux bateaux, la
décalés, ce qui
marche arrière
régularise Ie coun'étant qu' accidentelle.
ple moteur. Un
assez grand nomPour terminer
nous donnerons
bre de moteurs
quelques indicade ce nou v e a u
système ont été
tions sur les moconstruits et sont
teurs construits.
Un motetir de
en service; nous
citerons en par3 chevaux à cyticulier un molindre unique pesant 28 kg. dévetcur de 70 chevam pouvant déloppe cette puisvel opper jusqu'à
sance à 1200
100 chevaux.
tours par minute
Quelques moFig. 1. - Vue d'ensemble du moteur compound,
pourundiamètre
teurs sont à chande 94 millimègement de marche, mais la vapeur agit assez mal tres, la pression d' admission étant de 6 kilogrammes.
dans ces conditions, à cause de la forme de l'orifice Pour la mème pression, un moteur compound dont
SUl'

I

Fig, 2. - No, 1 à 5. Détails des diverses pièces du moteur.

les cylindres ont respectivement pour diamètre
350 millimètres et 600 millimètres donne 40 chevaux
à 300 tours par minute, il pèse 1200 kilogrammes et
son encombrement est moindre que 1 mètre cube. La

consommation peut descendre à 9 ou 10kilogrammes
par cheval-heure pour machine compound marchant
à condensation,
LoUIs TURGAN.
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vitesse s'accélère avec la descente, et que la masse
de
l'eau augmente constamment par les affluents, il
LA RIVALITÉ DES COURS D'EAU 1
faut que la pente diminue sans cesse jusqu'à l'emComment deux cours d'eau peuvent-ils être ri- bouchure, ou elle doit être rigoureusement nulle.
Aussi, quel qu'ait été à 1'0rigine Ie profil du tervaux? N'est-ce pas un paradoxe de sc servil' d'une
telle formule, quand on voit chaque rivière si bien rain, il faut que, prenant pour niveau de base son
assujettie à un cours invariable, obligée de couler débouché dans la mer, chaque fleuve entaille son
sur les points les plus bas de sa vallée, et séparée lit pour se rapprocher peu à peu du profil d'équide ses voisines par des crêtes que les géographes libre. Dans les débuts, la courbe provisoire offrira
nous ont appris à considérer comme inviolables sous des ressauts, correspondant aux parties les plus
Ic nom de lignes de partage? toin d'être jamais en dures du terrain; mais peu à peu Ic travail se réguantagonisme, les cours d'eau ne nous apparaissent- larisera, et, en même temps, Ie creusement ne cesils pas bien souvent comme complices, lorsque à sera de progresser de {aval à ['amant, à l'inverse
de certains mode cc qu'on pourments ils semrait être tenté de
blent s'entendre,
croireau premier
dans une inferabord (fig. 1).
nale conspiraCda étant, si
deux cours d'eau
tion, pour se
vengel' , en déborAB ct CD sont à
dant l)artout, des
Fig. 1. - 0 ABC D, p,'ofil initial ,lu terrain; 0 I, 0 H. 0111. prol1\s successifs
l' ffiUVre SUl' les
du lit en yoie de crcuscmCllt.
obstacles que
deuxversantsopI'humanité, par les endiguements et la culture, posés d'une meme crête E (fig. 2), l'arête de partage
ne sera respectée que s'ils ont exactement la même
oppose à leur libre expansion?
Et pourtant c'est bien une véritable concurrence puissance de creusement. Mais l'efficacité du travail
qui règne entre toutes les rivières. Chacune d'elles dépend 11 la fois de la quantité de pluie qui alimente
est un outil acharné 11 la destruction de la terre la rivière, de la chute verticale entre la crête et
ferme, et dans ce travail c'est 11 qui arrivera Ie plus l'embouchurc, enfin du degré de résistance du tervite. Tant pis pour l'instrument moins actif que son rain. Ces éléments pOllVant être très variables d'une
voisin. Il verra
Coupe verticale.
rivière à une
peu 11 peu son
E
autre, celle qui
domaine se res"
est Ie plus favo,/// /// .// " F ,
risée pousse son
treindre; ses affluents seront, les
/
/
/
~/ //<~:~~~::"::.:::;::.;,~:.:c.o.;~
creusement plus

~;~es:Pe::~e~~: ~ -=--~~;-;;;~~~~é€0~§~,~~;,~~;1_~ ____~:~~:~~s~:~:~ :~~: ~~e fi~~t V;!;
~~ j;~!iv!~:~d:~
~~~~ell~~: ~r:t~
ou Ie cours d'eau
obligeant la ligne
0
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:

Plan

I,.

i:::,

mutilé, vingt fois
séparativc des
amputé, souvent
G
~
eaux à une perobligé de changer
!A
+B
C
pétuelle migradu tout au tout
Fig. 2. - Coupe verticale et plan.
tion. Quand Ie
travail est arrivé
Ie sens de son
écoulement, ne sera plus qu'une suite de tronçons jusqu'à la rencontre du cours d'eau Ie plus paresisolés, dont une étude sagace pourra seule reconsti- seux, toute la partie haute DF de ce dernier SP
tuer l'ancienne continuité.
trouve capturée et dirigée vers Ie versant opposé ;.
Le mécanisme de cette action est des plus simples. celui qui la recevait. Bien mieux, Ie creusement
En vertu de la loi qui règle Ie fonctionnement de continuant, la porti on FG est à son tour conquise au
toutes les puissances naturelles, un cours d'eau doit profit de AF et obligée de changer de pente, en
tendre vers la conquête de l'équilibre stabIe ; c'est- même temps que Ie reste Ge, considérablement
11-dire qu'il lui faut un lit tellement disposé qu'en appauvri, coule désormaisdans un siIlon disprochaque point, la puissance vive de l'eau en mouve- portionné avec son importance.
ment soit presque exacte ment contre-balancée par
De tels accidents ont été on ne peut plus fréquents
Ie fl'ottement du fond. Cela ne peut être réalisé que dans l'histoire des rivières. Cest ainsi que la 1\10si la courbe du lit est continue. De plus, commc la selle, qui autrefois sc jetait dans la ~Ieuse 11 Pagny,
a été capturée au profit de la lUeurthc par un affluent
1 SOUS ce titre original, M. de Lapparent a fait, Ie 18 déde cette dernière, qui aboutissait 11 Frouard à un
cembre 1896, à la Société de géographie, nne conférence dont
niveau inférieur 11 celui ou la Moselle coulait alors 11
nons l'avons prié de donner un résumé à La Nature, cn
Tou!. Seulement, par ceUe captul'll trop ambitieusc
raison de la nouveauté du sujet.
1,,'
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d'un cours d'eau plus puissant qu'elle-même, la
MARCHES RAPIDES
Meurthe a perdu son nom à partir de la rencontre.
De la même manière, ce qu'on appelIe aujourd'hui
Nous recevons de M. Ie Dr L. Le Pileur, tils du
la rivière de I'Aire n'est autre chose que rancien Dr A. Le Pileur, qui fit l'ascension scientifique du
cours supérieur de la Bar, conquis par un affluent mont Blanc avec Martins et Bravais en 1844, l'intéde l' Aisne, qu'un niveau de base inférieur favorisait.
ressante communication suivante.
Cet affluel1t, poussant son creusementjusqu'à GranàLe numéro de La Natu!'e du 19 décembre dernier
pré, s'est emparé, non seulement de la haute Bar,
contient la relation d'une marche de 100 kilomètres
devenue I' Aire, mais d' une partie de la moyenne Bar,
effectuée en vingt heures par deux officiers. Voulez-vous
obligée maintenant de couler en sens inverse de sa permettre à un de vos abonnés de vous faire Ie récit
pente originelIe, sous la forme des ruisseaux de inédit d'une marche qui, à une époque ou les sports
l'Agron et du Briquenay. Enfin, en Champagne, Ie étaient moins en honneur qu'aujourd'hui, n'a pas laissé
marais de Saint-Gond, près de Sézanne, résulte de pourtant de faire un peu de bruit dans un cercle d'inla décapitation infligée au Petit-Morin par deux times.
J'avais vingt et un ans, ce qui excuse bien des folies,
affluents de I'Aube et de la Marne, qui ont d'ailleurs
fait 'subir Ie même traitement, run au Surmelin, et j'avais parié faire 50 lieues en vingt-quatre heures
sans jamais courir, mais avec toute liberté d'arrêt. Orléans
l'autre au Grand-Morin t.
choisi comme but de la course, mais comme cette ville
Toutes les fois qu'une crête montagneuse tombe fut
est à 122 kilomètres de Paris, pour réduire la distance à
beaucoup plus hrusquement d'un coté que de l'au- 120 kilomètre~, il fut convenu que je m'arrêterais au
tre, les cours d'eau du versant rapide ont, sur ceux faubourg Bannier. Je n'avais comme entraînement qu'une
de la penteopposée, un avantage considérable. Si, grande habitude de la marche, encore depuis deux mois
par surcroit, la chute de pluie est plus forte sur Ie n'avais-je pas fait une seule course; enfin je n'avais jamais
même versant, il n'en faut pas davantage pour que parcouru cette route ni fait plus de 80 kilomètres.
Le départ fu~ fixé au samedi soir 25 novembre 1861,
les cours d' eau entament la ligne de crête par des
gorges plus ou moins profondes, et reportent l'arête et Ie jeudi je fus autorisé à aller à Étampes pour me
de partage des eaux fort loin en arrière, sur une dégourdir les jambes et voir Ie chemin que je comptais
la nuit.
chaÎne beaucoup moins importante que celle qui a faire
Le jour du départ, je pris un léger repas à 5 heures,
été franchie.
me couchai à 5 heures et demie et dormis profondément
Ainsi la chaine cwminante de I'Himalaya tombe jusqu'à 10 heures et demie. Je revêtis alors une chemise
presque d'un seul jet vers la plaine gangétiqué, à de laine, un pantalon de laine léger, pas de gilet, une
peine différente du niveau de la mer, et il s'abat jaquette pouvant se croiser, chaussettes de laine très
de ce coté des pluies exceptionnelles. Aussi les af- épaisses, forts souliers et guêtres embrassant Ie bas du
fluents du Gange, pour développer leur courhe d'é- pantalon, béret, et pris une canne. Rien dans les poches
quilibre, ont-iJs dû creuser dans la crête des gorges que l'espoir! A 11 neures je bus une tasse de chocolat au
de 5000 mètres. Il en résulte, d'un cóté, que les café de la Nouvelle Paste sur l'emplacement duquel s'élèvent maintenant les magasins de Pygmalion, et voulant
cimes culminantes semblent parfois complètement faire
bonne mesure à mes adversaires, au lieu de Notreisolées de toutes parts, ce qui leur imprime une Dame, je pris comme point de départ la Tour Saint-Jacmajesté particulière; de l'autre coté, que Ie partage ques, que je quittai à 11 heures et demie du snir. Un de
des eaux s'opère en arrière, au pied de quelque ride mes amis, aujourd'hui grave officier ministériel aussi
qui semhle insignifiante relativement à la chaine vaillant et bien portant que moi, m'accompagna jusqu'à
Arpajon, ou il monta dans la voiture qui me suivait porprincipale.
De même, grace à une chute hrusque de près de tant parieurs et témoins. Je rus pris alors par une pluie
5000 à 6000 mètres, et malgré la rareté relative pénétrante qui me poursuivit pendant plus de trois heures
des pluies, I~s rivières qui descendent du Pamir et et ne me quitta qu'à Étampes, ou j'arrivai à 7 heures et
du Kouenlun pour se perdre dans Ie Tarim ont for- demie. Je déjeunai avec deux ooufs et une grillade et
repartis à 9 heures par très beau temps.
tement entaillé les crêtes culminantes, capturant en
A Angerville, ou j'arrivai seulement 4 midi et demi, je
arrière, au profit de leur bassin, des territoires qui trouvai un de mes oncles qui, prévenu, avait fait Ie matin
originairement devaient en être indépendants.
12 kilomètres pour me rejoindre, et, malgré ses quarantc~
n n' est pas de carte géographique bien faite qui, six ans, m'accompagua Ie reste du temps, son parapluie
étudiée à la lumière de cette notion nouvelle, ne SUl' l'épaule (on est marcheur dans ma famille).
A Toury je me reposai quarante-cinq minutes et pris
raconte en fouie les épisodes si variés de la grande
lutte des cours d'eau. Ainsi la géographie physique un verre de vin chaud.
A Cercottes, je commençai à éprouver un peu de fatidevient une histoire, encore plus riche en récits de
gue qui se traduisit par une snif vive à laquelle il fallHit
victoires, de conquêtes, de destructions, que ne peut
résister. La nuit était obscure, on ne voyait pas à dix pas;
l'être l'histoire de l'humanité!. A. DB LApPARBNT.
'les gros pavés de la route, alors impériale, .rendaient la
1 C'est à un géographe américain, M. Morris Davis,qu'est due
la révélation de ces derniers épisodes de la géographie française.
~ Voir Ie développement de ces notions dans les Leçons de
géographie physique de M. de Lapparent. Paris, Masson et C··,
1 vol. in-8°.

marche incertaine et difficile et les bas-cötés étaient trop
glissants pour qu'on pût les prendre. Ce fut Ie moment
Ie plus pénible de la course, et cependant ma vitesse
était extrême, cal' dans les deux dernières heures je
fis constamment Ie J.ilomètre en kuit minute.. Dans
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une chaumière ou je hus un verre d'eau, Ie seul, on me
rendit courage en m'annonçant que ma tàche serait bientot finie, et une demi-heure après, à 7 heures trois quarts,
une file de maisons me donnait 1'espoir d'avoir touché Ie
hut. En effet, un maréchal ferrant, dont la forge flambait, me réjouit Ie calUr en me disant que j'étais à Orléans, dont Ie premier réverhère était à cinquante pas.
J'v allai attendre la voiture.
"Il yavait vingt heures un quart que j'avais quitté Paris,
j'avais fait dans ce laps de temps 120 kilomètres, ce qui,
en déduisant deux heures un quart d'arrêt, donnait pour
dix-huit heures de marche une moyenne de 6'm ,666 m à
l'heure; elle avait été, de Paris à Étampes, de 7 kilomètres à 1'heure; d'Étampes à Angerville de 5km , 719 m ;
d'Angenille à Orléans de 6km ,769 m •
Je n'étais pas trop fatigué puisque je dînai de très
grand appétit; il y avait douze heures que je n'avais ri en
pris qu'un verre de vin chaud. Le lendemain, après 'un
sommeil de dix heures, j'allai visiter les sources du Loiret
et rentrai à Paris ... en chemin de fel'.
Le numéro du Sport de la semaine suivante rendit
eompte en trois lignes de ce fait-divers et plusieurs témoins aujourd'hui encore vivants pourraient attester
l'exactitude de ce récit.
Veuillez agréer, je vous prle, monsieur Ie Rédacteur,
mes salutations les plus empressées. D" L. LE PILEUR.
Paris, 20 janvier 1897.

----o-~

L'AÉROSTATION MILITAIRE
EN

ALLEMAGNE

Personne n'a perdu de vue Ie grand role joué par les
ballons pendant Ie siège de Paris. On se rappelIe encore
qu'après la guerre on fit de nombreux essais pour arriver
à résoudre Ie problème de la direction des ballons. On
n'a certainement pas oublié les tentatives de direction
imaginées par M. Hervé I\langon; Ie grand ballon étudié
par M. Dupuy de Lome, mû à bras d'hommes; plus tard Ie
hallon avec moteur électrique de 1I1M. Tissandier, parti
de l'avenue de VersailIes ; enfin toutes les expériences de
ballon dirigeahle entreprises à l' établissement de MeudonChalais, sous la direction de MM. les capitaines Krebs et
Renard, et poursuivies depuis par i\'I. Renard. Le ballon
La France s' est élevé de Chalais-lIleudon par vent faible
et est retourné à son point de départ. Seulement la puissance motrice a été reconnue trop faible pour luttel' même
contre des vents de vitesse de 8 mètres par seconde. Le
moteur électrique est trop lourd. Depuis, M. Renard s'est
appliqué à imaginer des moteurs plus légers et nous
n'avons pas à révéler ici les derniers résultats obtenus.
Les premiers ~ssais d'aérostation militaire en Allemagne n'ont point été hrillants. Le détachement aéronautiquc a été formé à Cologne, au mois d'août 1870,
avec deux ballons, l'un de 1110, l'autre de 650 mètres
cubes, achetés à l'aéronimte anglais Coxweil. Après avoir
exécuté quelques ascensions captives, médiocrement réussies, devant Strashourg, Ie 24 septembre, il est revenu
devant Paris ou il a été dissous Ie 10 octobre.
Au lendemain de la guerre , en 1872, des expériences
eurent lieu à Berlin, mais la eréation d'un parc aérostatique militaire ne dateque de 1874. Quatre officiers et
un détachement de 29 hommes commandés par un cinquième officier, assisté de 4 sous-officiers, y ont été attachés. L'établissement possédait 4 ballons. L'année suivante,
les aéronautes ont figuré dans les grandes manreuvres près
de Cologne, ou l'envahissement d'une place fut simulé.
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C'est seulement en 1886 que Ie détachement a obtenu
une installation permanente à Tempelhof, près de Berlin.
11 était commandé par un major et se composait de 1 eapitaine, 2 lieutenants, 1 aéronaute et 34 soldats ou sousofficiers. Le matériel se composait d'un treuil à vapeur
et d'un càble de 600 mètres de long, d'un générateur de
gaz hydrogène et de 3 ballons. C'est dans cette même année
que Ie détachement reçut Ie nom de détachement aéronautique et fut attaché au régiment des chemins de fel'.
En 1887, des expériences de tir furent exécutées à
l'école d'artillerie. Le détachement reçut un uniforme
spécial, ct, dans les grandes manreuvres, prit part à un
siège près de lIlayence. En 1888, on se servit pour la
première fois de l'hydrogène comprimé dans des tubes d'acier, système expérimenté avee succès dans 1'armée anglaise. C'est à ce moment que des physiciens de la Société
allemande de navigation aérienne commeneèrent à participer· aux ascensions militaires, ce qui n'a jamais eessé.
En 1889, Ie détachement prit part aux grandes manreuvres du siège de Kustein et du 10' corps, en présence de
l'empereur. En 1890, on essaya d'imiter les manreuvre~
de Toulon et l'on ajouta un ballon à un vapeur de la
/lotte. Cette même année, Ie gouvernement bavarois créa
un parc aérostatique à l\Iunich.
Depuis ce moment, on peut dire que les ballons militaires ont subi, comme en France, toutes les épreuves
nécessaires, afin que l' on pût se rendre compte des divers
services qu'ils sont appelés à rendre en campagne.
C' est à la suite des expériences exécutées avec Ie 16"
corps devant 1'empereur en 1892, qu'en 1894 on essaya
Ie système des ballons cerfs-volants de 1\1. Siegsfeld. Ces
expériences, dont Ie but est de diminuer l'amplitude des
oscillations de l'aérostat et de faciliter les observations, ne
paraissent pas avoir donné de bons résultats. Ccpendant
on les continue actuellement. Toutefois ccs appareils
bizarres ont été en état de figurer en 1894 dans Ics grandes
manreuvres du 17" corps qui ont été exécutées devant
l'empereur dans la Prusse occidentale.
Les ballons normaux ont une capacité de 625 mètrés
cubes. Leur ravitaillement se compose de prolonges chargées de 20 tubes contenant chacun 7 mètres cubes ·de
gaz sous pression de 200 atmosphères. L'étoffe est en soie
caoutchoutée au lieu d'êtI'e vernissée commc chez nous.
Le système français est préférable comme imperméabilité.
Les soupapes étaient primitivement en métal comme
celles des ballons militaires français, qui avaient naturellement servi dOl modèle. Les uns comme les autres ayant
été plusieurs fois foudroyés, on a compris la faute commise et conh'e Iaquelle nous avions inutilement protesté
à Paris. On emploie partout des soupapes en bois ou en
caoutchouc durci.
L'effectif du détachement aéronautique se composait en
1893 de '118 soldats, 6 sergents, 10 caporaux. Il était
commandé par 1 major, 1 eapitaine et 4 lieutenants.
Des détachements sont attachés à différents corps d'armée. Celui d'Alsace-Lorraine en est certainement pourvu.
Nous serions entraîné trop loin si nous entrions dans
Ie détail des rapports des aéronautesmilitaires d'Allemagne avec les aéronautes civils. Nous ne pouvons que féliciter
les uns et les autres de i' excellent exemple qu'ils donnent.
Gràce à leur entente cordiale les physieiens de Berlin
lancent leurs ballons sondes avec de 1'I1ydrogène pur, qui
ne coute rien à personne, pas mème à l'État! En France
les expérimentateurs payent et, par économie, sont bien
obligés de se servir du gaz d'éclairage, inférieur à l'hydl'oW. DE FONVIELLE.
gène pur.
--<>~
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LE NOUVEL HOTEL
DE I,A SOClÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS DE FRANCE

M. Ie Président de la République, accompagné de
Mme F. Faure, de sa maison civile et militaire, de
Ml\L les ministres du Commerce et des Colonies, etc.,
a honoré de sa présence la fète d'inauguration du
nouvel hOtel de la Société des ingénieurs civils de
France. qui a été célébrée Ie 14 janvier au milieu
d'une affluence considérable d'ingénieurs et d'industriels membres de la Société et de leurs families. A
la veille d'achever sa cinquantième année d'existence
(car elIe date de 1848). cette puissante agglomération

Fig. 1. -

de toutes les forces du Génie civil français comprend
près de 5000 membres ; elle se trouvait donc à I'étroit
dans son ancien hOtel qui, construit en 1872, alors
que Ie nombre des membres atteignait Ie chiffre de
i 000, n'offrait plus les surfaces nécessaires ni pour
les locaux destinés aux séances, ni pour les dégagements lors des assemblées générales, ni enfin pour la
bibliothèque.
L' emplacement ehoisi est situé rue Blanclie et comprend une superficie totale de 700 mètres carrés.
Les constructions couvrent 550 mètres. L'architecte, M. Delmas, ingénieur des Arts et Manufactures,
professeur à l' École centrale et ancien élève de
l'École des beaux-arts, s'est efforcé de grouper les

Vue extérieure du nouvel hOtel de la Société des Ingénieurs civiIs de France.

divers services dans un ordre rationnel. - Au soussol la machinerie et les archives; au rez-de-chaussée
Ie vestibule, ses annexes (logement du concierge et
vestiaire) et la salIe des séances, de façon à éviter
l'encombrement dans l'escalier les jours de grande
affluence; à r entresol les Iocaux affectés au cercle
(fumoir, salles de lecture); au premier étage, Ie secrétariat et la salIe du Comité; au deuxième étage,
la salIe de bibliothèque el les dépóts de livres; enfin,
au troisième étage, l'appartement du secrétaire généraI, ayant accès direct avec l'extérieur au moyen
d'un escalier particulier qui dessert également les
divers étages de l'hOtel.
Ces dispositions sont nettement accusées par la
façade sur la rue, que représente notre figure n° i.
Sa Iongueur est de 50 mètres. Au rez-de-chaussée,

trois portes séparées par des colonnes donnent accès
dans Ie vestibule. La large baie ainsi formée se continue jusqu'au troisième étage, et éclaire toute
la partie centrale de la construction et les pièces
principales donnant sur la rue. Elle comporte
un remplissage en fer, et Ie grand arc qui la couronne s'appuie sur deux pylönes en pierre avec
pilastres décoratifs au milieu desluels sont ménagées
des ouvertures plus petites correspondant à des pièces
de moindre importance. De chaque cöté de la baie
centrale se présentent, à chaque étage, trois fenêtres
superposées percées dans la pierre. L'ensemble est
d'un style sobre et parfaitement approprié à sa destination, comme aux habitudes professionnelles des
membres de la Société.
Le sous-sol comprend la salIe des chaudières em-
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ployées pour Ie chauffage, les poêles, les salles d'archives et de remisage pour Ie matériel, enfin celIp,s
qui contiennent la machinerie de l'ascenseur électrique, des monte-charges hydrauliqJlcs, du plancher
mobile et du mécanisme du rideau en fer. Au rezde-chaussée, Ie vestibule, qui offre une superficie de
125 mètres carrés, est divisé en deux parties par
des piliers qui supportent Ie plancher supérieur.
Il donne accès, par six portes susceptibles d' être démontées à volonté, dans la salIe des séances (fig. 2),

Fig. 2. -
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qui occupe 525 mètres carrés et peut contenir
500 personnes assises. Son plancher est mobile;
établi habituelIement en pente, il est articulé à l'un
de ses cotés suivant une ligne paral1èle au vestibule.
Il est à peu près équilibré à l'autre extrémité au
moyen de chaînes et de contrepoids. La différence
d'équilibre est d'environ 1000 kilogrammes et il
suffit de manreuvrer deux treuils conjugués pour
vaincre ceUe résistance et amener Ie plancher dans
une position horizontale. Lorsqu'il est arrivé à ce

Vue de la salle des séances de la Société des Ingénieurs civiIs de France, Ie soir de l'inauguration.

point, des supports verticaux réglables à l'aide devis
permettent de Ie maintenir en place. On dispose
ainsi à volonté d'un plancher en amphithéàtre pour
les réunions d'ingénieurs, ou horizontal pour les réceptions mondaines. A proximité de la salIe des
séances se trouve une salIe annexe de 100 mètres
carrés, qui peut être réunie à la première et en est,
à l' ordinaire, séparée par un rideau en tole ondulée.
Nous bomerons notre description à ceUe partie des
locaux, qui est la plus en vue : les autres n'offrent
d'ailleurs pas de disposition spéciale. Signaions toutefois à I'entre-sol une pièce pouvant former tribune

en démontant les fermetures qui la séparent de la
grande salIe.
M. Delmas a largement utilisé pour la construction
des voûtes du sous-sol, du plancher et des voûtes du
rez-de-chaussée, Ie cim ent armé, qui, comme l'on
sait, prend de jour en jour une importance plu!>
considérable à cause de l' économie de son prix de
revient et de la rapidité. de sa mise en reuvre.
Comme mode de décoration, -Ie stuc forme les revêtements des murs du vestibule et de l' escalier
d'honneur. Des mosaïques polychromes richement
ornées constituent Ie sol du vestibule et les deux
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caissons de son plafond. Quant à la grande salIe,
elle est construite en töle d'acier; les murs mitoyens
n'ayant pu être intéressés dans la construction, .I'ossature est constituée par quatre grands arcs à ames
pleines qui supportent des plafonds surbaissés en
verre, avec larges bandes de Wies découpé~s. Un
second plafond vi~r~ règne ~u~d~ss~s ~.es p~eml~r~, et
I'espace intermédlalfe reçOlt I alf VlCle qm y penetre
par les töles découpées.. av?nt d'êt~e expul~é pa~ une
cheminée d'appel mume dun venhlateur electrlque.
Le chauffage est opéré par Ie système à eau chaude
sous pressIon, dit système Anceau. Dans la salIe des
machines, deux chaudières à feu continu peuvent
être utilisées soit ensemble, soit séparément, pour
chauffer rea~ qui circule dans une c~n.alisat~on.à
ailettes autour de laquelle est appelé I alf à dlstnbuer' l'air vicié est évacué par une série de gaines
verti~les qui sont également chauffées afin d'accélérer Ie tirage. La grande salIe est chauffée par une
chaudière à feu intermittent.
L'éclairage, entièrement emprunté à l'électricité,
comprend six lampes à arc qui desservent la grande
salIe et environ 500 lampes à incandescence réparties dans les divers locaux.
L'hötel de la Société des ingénieurs civils de
France a été commencé Ie 29 mars 1896; la première séance qui y a été tenue a eu lieu Ie 17 décembre 1896. Il n'a donc fallu que 262 jours pour
élever cet important édifice qui fait honneur à I'architecte et à la Société.
H. MIRBEAU,
Ingénieur rivil.
~

LES CHEMINS DE FER
DANS L'AFRIQUE DU SUD
Ces régions qui sont à peine ouvertes à la civilisati?n
et à 1'immigration européennes, Bech.ua?aland, Rh?de~Ia,
cette fameuse Rhodesii! qui est une creahon de celm qu on
a appelé Ie Napoléon du Cap, tous ce.s territoires ~~ couvrent rapidement de voies fer~ées ~Ul en, vont .fa~lhter la
conquête définitive et la paclficabon. C est amsl que l~
chemin de fer du Bechuanaland est actuellement acheve
jusqu'à 260 kilomètres au delà. de. Maf~~ing, le~ terrassements sont même en bonne vOle Jusqu a une dlstance de
552 kilomètres. Et cependant les difficnltés à vaincre
sont énormes, spécialement par suite du m.anque pres~e
absolu d'eau : chaque jour iI faut faire vemr de Mafekmg
et distribuer Ie long de la ligne, pour les hommes et pom:
les machines, 125000 litres d·eau. Les pro~rès sont aussi
rapides et aussi surprenants dans la Rhodesl~. On a c~~
mencé dès 1892 une voie partant de Fontesvdle et se dirigeant sur Salisbury; les 116 kilomètres n' en ont pas
plus tOt été terminés qu'un contrat a été passé pour prolonger encore cette ligne, ce qui représe~te. une long,ueur
de 189 kilomètres à travers Ie fameux distrICt ravage par
la mouche tsétsé, qui empêche les transports au moyen
des Mtes de trait ordinaires. Enfin, depuis, on a entamé
1'établissement du chemin de fer }<'ontesville-Beïra, et
les ouvriers sont déjà au travail SUl' la ligne Mafeking.
Bnluwayo. On ne peut se défendre. d'un ~e~~iment
d'admiration véritable pour une pareIlle rapldJte dans
la mise en reuvre de colonies à peine naissantes. D. B.
-~-

COMBATS DE NANSEN
AVEC

UN

OURS ET UN MORSE

Le vaillant explorateur Nansen raclmte comme suit,
dans Ie Daily Chronicle de Londres, les deux aventures
les plus dramatiques survenues durant son voyage dans
les glaces du pöle Nord. La première se produisit en
juillet 1895, pendant sa marche avec Jobansen vers la
Terre de François-Joseph 1, et l~ seconde en juin 1896,
lorsque les deux intrépides voyageurs faisaient route à
travers eet arcbipel polaire.
Sous la patte d'un OUI'S. - « Unjour, nous eûmes une
aventure qui aurait pu être beaucoup plus sérieuse. Nous
étions juste sur Ie point de traverser nn chenal, au milieu
de la glace, dans nos kayaks. Cela était généralement
accompli en liant les deux kayaks ensemble SUl' la glace,
ensuite en les mettant SUl' I'eau, et après en nous gli~
sant, avec les chiens sur Ie pont. à la rame, à travers I"
chenal. Comme mon kayak arrivait à un coin de la banquise et. pendant que j'étais occupé avec, Johansen se
retourna pour tirer son kayak près de lui.
« Subitement, j'entendis Jin bruit derrière moi, et me
tournant, je vis Johansen sur Ie dos, avec un ours pardessus lui et tenant l' ours par la gorge. J'allais saisir mon
fusil, qui était sm" 1'avant de mon kayak, mais au même
moment, Ie bateau glissa dans l'eau, et Ie fusil avec. En
déployant toute ma force, je tirai Ie kayak lourdement
chargé de nouveau en haut; mais pendant que j'agissais
ainsi, j'entendis Johansen observer tranquillement : « Il
« faut vous hater si vous ne voulez pas arriver trop tard ».
A la fin, je tirai mon fusil hors de son étui et me retournai
net armé avec, l'ours étant juste en face de moi.
« Dans la précipitation du moment, j'avais armé Ie
canon droit, qui était chargé avec du plomb; maïs la
ch3;I'ge fit effet derrière 1'oreille, et I'ours s'abattit entre
nous. La seule blessure que Johansen avait reçue était
une légère égratignure au dos d'une main, et nous continuàmes notre route, bien chargés de viande fraîche
d·ours .... »
MOf'se et kayak. « ... lJne fois, mon kayak fut
attaqué par un mor~e. Ces monstres avaient essayé à
plusieurs reprises de nous détruire, en venant brusquement par-dessous et en attaquant Ie kayak par un coup
violent, qui aurait. pu aisément nous chavirer, ma is ils
n'avaient pas réussi jusqu'ici, Cette fois cependant, I'attaque fut plus violente. Le morse se précipita suhitement
contre mon kayak, et, mettant une nageoire sur Ie rebord,
il essaya de Ie chavirer, et en mème temps il promena
ses longues défenses dans Ie fond, heureusement néanmoins sans me toucher. Je manreuvrai pour donner au
morse un tel coup sur la tête avec ma rame, qu'il se leva
droit hors de l'eau. faiHit tomber sur moi, mais disparut
Ie moment suivant aussi vite qu'il était venu.
« L'eau se précipita dans Ie kayak par les longues
fentes faites à la coque par Ie morse, et j' enfonçai rapidement. Ce n'est qu'au dernier moment que je vins à
bout de pousser mon kayak sur un glaçon qui se prolongeait sous l'eau, et je m'échappai en sûreté de mon bateau sur la glace. Le lendemain fut employé à réparer Ie
kayak et à sécher les vêtements, 1'équipement, l'appareil
photographique, etc ... , qui étaient tout lrempés d'eau de
mer, quoique heureusemeut aucun mal réel n' eût été
JACQUES LÉOTARD.
fait. »
• Voy, n"1217. du 26septembre 1896. p, 257.
---<-{>9--
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LES VOIES DE TRAMWAYS
Le puhlic se rend bien compte, par les cahots qu'il
éprouve, du mauvais état de cert~ines voies de tramw,ays
SUl' lesquelles il voyage; ce dont d ne se doute. pas, c e~t
qu'il en coûte souvent lrès cher aux Com~l3g?les ?XplOitantes, pour lui procurer des voy~ges a,ussi desagreables.
Cela peut paraître paradoxal. Rlen nest pourlant plus
, .
exact et plus compréhensible.
Lorsqu'une voie de tr~mway est en bon etat, ~es VOItures y eirculent plus facI1ementque lorsque les raIls sont
usés et déformés; en d'autres termes, il faut dépenser
plus de travail pour faire mouvoir une voiture SUl' u~e
mauvaise voie que SUl' une bonne; et comme Ie travad,
c'est de l'argent, il arrive, en fin de compte, que les
Compagnies feraient une économie not~ble en donnant
satisfaction aux justes exigences du publIc.
Prenons un exemple.
La voie des tramwavs funiculaires de State street, à
Chicago, n' avait pas éti réparée depuis de longues années ;
elle était en très mauvais état; mais, d'un autre cöté, les
réparations devaient s'éle."er à près de 510,00.0 francs. Le
directeur de la Compagme, M. K. Bowen, etaJt donc perplexe: devait-il faire effectuer ces réparations tout de s~ite,
ou était-il profitable d'attendre encore, une ou plus18Ul'S
années, que la voie fUt complètement usée ~
.
Toute supposition, quand il s'agit de chiffres, condUlt
presque fatalement à des erreurs. M. Bowen réB?lut do~c
de faire une expérience préalable. P~ur cela, d fit CI~
culer une même voiture dynamométnque SUl' une VOie
nouvellement construite et SUl' Ie funiculaire de State
street. Il reconnut ainsi que SUl' celui-ci I' effort de traction c'ost-à-dire la force nécessaire pour faire mouvoir
la ~oiture, était de 6,875 kilogrammes plus élevé
par tonne que sur la voie neuve. Il fallait donc dépenser
6 875 X 1000 = 6875 kilogrammètres de plus pour re~orquer une tonne SUl' une longueur d'un kilomètre. Or,
Ie trafic annuel, SUl' la ligne de State street, e.st de
65 915 400 tonnes kilométriques; I' excès de travad résultant du IJ.lauvais état des voies était donc, par an, de
65915400 X 6875 kilogrammètres, soit 1678400 chevaux-heures aux jantes des roues, correspondant au
double à peu près à la station centrale. Le prix de rev~ent
du cheval-heure aux jantes des roues est ,d'enVlron
10 centimes. La dépense supplémentaire s'élevait donc à la
somme énorme de 167 840 francs par an! Encore,
faudrait-il tenir compte de l'usure plus grande du malériel sur une mauvaise voie, et de la perte de recettes par
mécontentement des clients.
Les nouvelles voies qui ont éié posées dans State street
3 la suite de ces expériences, si intelligemment conduites
par M. Bowen, dureront environ douze ~~s; l'ensemble
des réparations a coûté, comme nous Ie dlSlons plus haut,
510000 francs. L'économie résultante sera par conséquent très considérable.
Que de Compagnies pourraient agir de même, au grand
profit de leurs actionnaires et du public !
II suffirait de déterminer, par des essais à la voiture
dynamométrique, quand la dépense en force motrice
arrive à excéder l'intérêt des Mmmes nécessaires pour
les réparations.
Nous ne quitterons pas ce sujet sans décrire sommairement les nouvelles voies de State street; elles comportent plusieurs points nouveaux que l'expérience a suggérés à M. Bowen.
Les roues des voitures de tramways sont légèrement

coniques; la table de roulement des rails des anciennes
voies était plate; il en résultait que le~ roues, au début,
ne portaient sur les rails qU'en un seul point a (fig. 1);
tout Ie poids du véhicule portait sur ce point. dont l'usure
.était très rapide; les roues ne tardaient pas à se creuser
auprès du boudin et étaie~lt bientót mises hors ~'usa~e!
leur remplacement coûtalt fort cher. n en étalt amsl
jusqu' à ce que les rails et les roues fussent usés de ~açon
que, leuI'S surfaces s' épousant, l'usI~re fûl plus .régu~lère.
La conicité des roues est nécessalre pour mamtemr les

1

Fig. 1 et 2.
Diagrammes de roues portant sur .Ies rails de tramway•.

voitures dans l'alignement; on ne pouvait songer à la
supprimer. M. Bowen a donc été conduit à donner 11 la
table de roulement, sur une partie de sa longueur, une
inclinaison égale à la conicité des roues (fig •. 2). De la
sorte, l'usure des rails et des roues est très régulière, ce
qui procure une é.conomie très s~nsib~~ dans I'e~p~oita
tion. Il résulte blen de cette dlsposJtlOn une serie de
glissemcnts, par suite de l'inégalité des diamètres en
différents points, tels que a, b et c, máis la puissance
absorbée de ce chef et l'usure correspondante sonl insignifiantes, eu egard aux avantages qu'on retire de cette
pratique. L'excès de puissance qui en rósulte n'est que
de 0,025 cheval-heure par tonne kilométrique, avec un
coefficient de frottement de 0,15. n faut remarquer que
cette perte n'est qu'apparente, puisque, avec les anciens
rails, l'usure ne tardait pas à amener un résultat semG. PELLlSSIER.
blable.
--->~

PÉNOMBRES ET ILLUSIONS D'OPTIQUE
Une source lumineuse d'étendue suffisante,
comme la flamme d'une lampe ou d'un bec de gaz,
donne d'un objet opaque, sur un écran placé derrière, une ombre obscure, entourée d'une pénombre
d'autant plus claire à l'teil que l'intensité de la
lumière est plus forte. Introduisons progressivement
un deuxième objet opaque entre la souree lumineuse et Ie premier objet; son ombre paraît défONner et attirer à distance l'ombre du premier.
L'ombre du doigt, par exemple, semhle faire bourgeonner vers son extrémité l'ombre voisine d'un
ohjet placé plus près de l' écran sur lequel se dessinent les silhouettes. Les apparences variées qu'on
ohserve ainsi sont d'autant plus frappantes que la
souree lumineuse est plus intense. Elles. sont très
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belles à observer dans les ombres données par Ie laire éclairant, puis, plus près du verre dépoli,
des aiguilles à tricoter ma in tenues parallèles à des
soleil.
L' explication se réduit à ceci : Si les dimensions distances convenahles. Les ombres des aiguilles
de la source lumineuse diminuaient jusqu'à devenir s'infléchissent en pénétrant obliquement dans la
comparables, par exemple, à cel\es d'un arc élec- ,}énombre de la couronne assez étroite pour ne
pas donner d'ombrc. A l'intétrique, l'ombre du premier objet
rieur du petit cercle de la
s'avanceraitjusqu'aux limites de
couronne, 1'0JIlbre des aiguilles
sa pénombre primitive et les
ne prolonge pas l'ombre extécon tours de la silhoueUe seraient
rieure. Jl y a exception pour
plus accusés. Or, Ie second objet
la tige centrale qui pénètre nol'introduit entre Ic premier et la
malement à la couronne. L'aisource lumineuse masque une
guilIe de gauche se '.montre
partie de la source supposée
comme dédoublée dans' Ia pévue du bord du premier objet
nombre de la couronne; cela
qui regarde Ie second. L'ombre
tient à ce que Ia couronne est
de ce bord doit donc gagner sur
assez étroite pour que l'ouverla pénombre et s'étendre ainsi
ture éclairante du diaphragme,
sur l' ombre du second objet;
supposée vue de cette partie
l'omhre du bord doit aussi préde l'aiguille, paraisse divisée,
senter nn contour plus net.
par Ia partie gauche de la couL'ombre d'un" tige, sous I'influence d'un système de fentes
ronne, en deux régions séparées,
placées entre la tige et la source,
donnant deux ombres distinctes
de l' aiguille.
obliquement à la tige, à 45° de
préférence, semble hrisée en une
Les exemples précédents sufFig. 1. - Déformation de l'ombre d'unc ti~e
fisent ;) montrer ce qu'il peut
série de segments (fig. 1), qui
verticale sous l'influence d'un svstème de
forment parfois une sorte de
y avoir d'inatlendu et de varié
lentes à 45°.
.
däriS lëS' déformations qu 'une
torsade. Avec deux sJstèmes de
fentes l'un derrière l'autre, inclinés de 45° run sur ombre présente au voisinage des ombres des ohjets
l'autre, on peut obtenir deux systèmes de torsades antérieurs. Tous ces e/Jets, si complexes soient-ils,
croiséesd'uncurieux effet, etc ....
s'expliquent parfaitement par de
On peut nettement observer
simples considérations de rayons
ces apparences sur Ie verre dérectilignes et par les propriétés
poli d'une chambre noire photophotométriques de la rétine ou
graphique, dont on a remplacé
de la plaque photographique,
l'objectif par un diaphragme
selon que les ombres sont ob seréclairé en lumière diffuse; à
vées sur un écran ou photogral'intérieur de la chambre noire,
phiées.
on dispose les deux objets run
Les mêmes effets se produiderrière l'autre, par exemple une
sent avec les rayons X. Mais,
aiguille à tricoter, et, plus près
par une erreur bien singulière,
du verre dépoli, un système de
les divers physiciens qui ont
fentes découpées dans une carte
ohservé des apparences de ce
de visite. On peut alors photogenre dans les ombres de Röntgraphier les effets d'ombres ainsi
gen les ont attrihuées à des
produits. Les déformations
propriétés spéciales des ra)'ons X.
d'omhres ainsi photographiées 1
Or, ces phénomènes se pros' exagèrent quand l'augmentaduisent aussi avec la lumière
tion de l'intensité lumineuse ou
et sont dus à la simp Ie propade la durée de pose font digation rectiligne que les expéFig. 2. - Dédoublement et déformations des
minuer l'étcndue des pénomriences les plus délicates n'ont
ombres tic tiges dans la pénomhre d'un an~
hres.
pu jusqu'ici trouver en défaut
neau.
On· peut obtenir une photoavec les rayons X.
graphie semhlahle à celle que reproduil la figure 2,
n faudra donc désormais ne pas ouhlier que,
en disposant dans la chambre noire une peLite dans une radiographie bien réussie, des déformacouronne de carton en face du diaphragme circu- tions locales nettement accusées peuvent se produire,
La photographie quc reproduit la figurc 1 a été ob tenue
en réalité dans des conditions toutes différentcs, dans Je hut
d'imiter des phénomènes de pénombres qui sc passent dans
l'reil même.
f

pl'écisément dans les parties les plus nettes des
silhouetles.
G. SAGNAC,
Agrég~

de physique, préparateur à la Sorbonne.
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tanee additionnelle 50 volts, ce qui Ie met dans des
conditions d'utilisation de l'énergie électrique sensiblement équivalentes à celles résultant de l'emploi
LAJdPE A ARC DE 11. L.-B. JdARKS
de deux arcs en tension avec Ie système ordinaire.
La lampe à arc en vase clos de M. L. B. Marks,
La pratique actuelle dans l' emploi des lampes à arc
alimentées par les secteurs de distribution d'éner- représentée ei-dessous, ne diffêre des lampes à arc
gie électrique par courant continu, au potentiel de ordinaire que par l'adjonction d'un petit globe inté1 t 0 volts, consiste à les grouper par séries de deux rieur en cristal opalin en forme d' reuf dans lequel
en teosion et à laisser jaillir rare dans une atmo- les gaz résultant de la combustion des eharbons ressphère renouvelée, ou la combustion des charbons tent enfermés, grace au couvercle supérieur qui
se produit assez rapidement pour rendre nécessaire forme un joint presque absolument hermétique,
leur rem placement journalier. Ce renouvellement sans s' opposer cependant au mouvement du <;harbon
entraÎne une double désupérieur pour Ie réglage. Un mécanisme
pense, résultant de la
élémentaire enfermé à la
consommation des charpartie supérieure perbons et surtout de la
met l'amorçage de rarc
main-d' reuvre exigée par
et Ie défilement du charce renouvellement.
bon supérieur. Ce mécaL'emploi de deux lamnisme est constitué par
pes solidaires présente
deux solénoïdes fixes
aussi certains inconvédont les noyaux mobiles
nients dans les petites
installations ou ron
sont attachés, par l'interpourrait avoir intérêt à
médiaire de deux leviers
rendre les foyers indécroisés, à des màchoires
qui s'appliquent contre
pendants, ce qui ne peut
la tige qui supporte Ie
se faire,avec les lampes
charbon supérieur et la
ordinaires, qu'en accepcoineent. Lorsque Ie
tant un gaspillage
courant faibJit, les màénorme d'énergie élecchoires se desserrent et
trique, la seconde lampe
laissent glisser cette tige;
devant être, dans ce cas,
mais ce glissement se
remplacée par une réfait d'une façon impersistance équivalente.
ceptible, gràce à l'usure
Une lampe à arc fonelente des charbons. Le
tionnant seule sur on
régulateur ne renferme
réseau à 110 volts et
aucun poids, aueun resn'obligeant à remplacer
sort, aucune roue, et ne
les charbo~s qu'après
comporteaucun réglage.
150 ou 200 heures d'alLa résistance interlumage, répondrait donc
calée dans Ie circuit,
à un véritable besoin
destinée à absorber les
dans un grand nombre de
Lampe à arc en ,ase cIos de M. 1.. B. Marks.
20 ou 50 volts reprécas particuliers, et c' est
pour satisfaire à ce
sentés par la différence
besoin spécial qu'ont été créées les lampes à arc entre les 80 volts pris par la lampe et les 100 à
enfermé qui, depuis environ un an, inondent Ie HO volts fournis par la distribution, est disposée
marché en Amérique" en Angleterre et en Alle- au sommet de la lampe sous la forme d'une longue
magne. te système particulier que nous allons dé- spirale roulée en hélice. Ce dispositif, commode pour
crire, connu en Amérique sous Ie nom de The l'installation, qu'il simplifie , présente cependant
Pioneer, est certainement Ie premier en date, car l'inconvénient d'allonger un peu la lampe.
son imenteur, M. L. B. Marks, présentait les preL'arc voltaïque produit dans les gaz confinés par
miers résultats de ses recherches au Congrès natio- Ic globe hermétique présente un aspect spécial : Ie
nal des Électriciens, tenu à Chicago en août 1895, charbon positif se creuse à peine et Ie charhon nésous Ie oom de lampe à arc incandescent. Dans ses gatif reste sensihlement plan. Avec 80 volts aux
premiers essais, M. L. B. Marks n'avait en vue qu'un borDes des charbons, rarc a 8 millimètres de lonaccroissement de la fixité de la lumière et de la gneur enviroD. Avec des charbons homogènes très
durée des charbons, aussi rare fonctionnait-il à purs de 12 à 15 millimètres de diamètre, l'usure
55 volts seulement. Dans la lampe nouvelle repré- des charbons dans un arc de 5 ampères n'est gnère
sentée ei-contre, rare absorbe 80 volts et la résis- supérieure à 0,5 millimètre par heure pour Ie charhon
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négatif inférieur et à 1,4 millimètre par heure
pour Ie eharbon positif supérieur. Dans ces eonditions,
Ie point lumineux reste pratiquement fixe dans l'espace, et Ie charbon négatif neuf, après avoir fait une
première campagne de 150 à 200 heures co mme négatif, est repris comme positif pour fournir une seconde
campagne de même durée avec un nouveau négatif
qui sera repris à son tour et ainsi de suite. Chaque
renouvellement de charbons, chaque trimage, pour
employer un néologisme assez usité, n'exige done
que Ie remplacement d'un seul charbon.
Gràce à la longueur de l'are, Ie charbon positif est
très dégagé et l' ombre portée par Ie charbon très
réduite; mais l'arc ne couvre pas toute la surface
du charbon positif et se promène continuellement
SUl' cette surface en déplaçant Ie point d'émission.
Les résultats comparatifs des lampes 11 arc ordinaire
et des lampes à arc en vases clos dans les eonditions
de leurs emplois pratiques respectifs font encore
défaut, et toute appréciation de ce chef nous semble
prématurée.
Telles sont les dispositions les plus récentcs des
lampes à arc en vase clos de M. L. B. Marks.
En dehors des avantages résultant de l'emploi de
lampes indépendantes et de l' économie sur les charbons et leur renouvellement, la lampe à arc en vase
dos en présente un certain nombre d'autres de
moins grande importance, mais également appréciables par les consommateurs dans certaines circonstances, tels, par exemple, que la propreté, les
inseetes et la poussière ne pouvant pénétrer dans Ie
va se clos ou I'arc prend naissance, I'absence de
danger d'incendie par l'absence de chute de morceaux
de charbon incandescent, la hauteur moins grande
de I'appareil qui en permet l'installation plus commode, la simplicité du mécanisme de réglage, etc.
Ces avantages sont compensés par d'autres in convénients que notre impartialité nous oblige à signaIer ,
sans que nous soyons en mesurc de vérifier leur exactitude, cal' ils sont mis en relief par des concurrents.
Le plus grave réside dans Ie moindre rendement du
foyer lumineux résultant d'une part de la taille même
des charbons et dans l'emploi de deux globes, dont
run opalin, qui absorbent en pure perte une partie
se
importante de la lumière émise par l'are.
forme, avec Ie temps, un dépOt à la surface intérieure
du globe fermé qui absorbe également une partie
notabie de la lumière.
De plus, les radiations violettcs émises par l' are
long sont plus grandes que celles émises par un arc
court, et ces radiations sont perdues pour l'effet
lumineux. Enfin, rare se promenant dans Ie cylindre
de gaz chauds limité par les extrémités sensiblement
planes des deux charbons, 11 la recherche du point
de moindre résistance, fait varier à chaque instant,
sinon Ie flux lumineux total, du moins son intensité
dans une direction donnée, ineonvénient très atténué
d'ailleurs par la présence du globe opalin. Toutes
ces eauses de perte et d'irrégularité rendraient
I'arc enfermé moins économique que l'arc ordi-

n

naire, même en tenant compte des frais moindres
de renouvellement des charbons.
Nous n'avons pas entre les mains des résultats
d'expériences comparatifs émanant d'unc source
nonintéressée qui nous permettent de déterminer
la valeur et l'importance des inconvénients que
se peut que ces inconnous venons de signalel' .
vénients soient prohibitifs dans certaines applications, mais il en est un grand nombred'autres ou ils
présentent bien peu d'importance, si l'on en juge
par la rapidité avec laquelle se IDultiplient les applieations et les marques de lampes à arc enfermé
depuis moins d'un an. Si, comme dit un sage proverbe anglais, The proof of the pudding is in the
ealing, la preuve de la valeur du système est dans
la consommation abondante qu'en font John Bull et
I' oncle Sam. Au moment ou les inventeurs de lampes
à arc en vase clos sont légion, no us avons Ie devoir
de rend~e hommage à M. J. B. Marks, qui a Ie premier réussi dans une voie ou bien d'autres avaient
échoué avant lui, et qui mérite pour lui-même Ie
nom de Pioneer sous lequel sa lampe fait son chemin dans Ie monde.
E. DE LÉcÉpÉ.

n
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CHRONIQUE
Sir Joseph
Prestwich a fait un legs important à la Société géologique
de Londres. Nous devons ajouter que l'illustre savant a fait
aussi un legs à la Société géologique de France. A la
séance de rentrée de la Société géologique (9 novembre 1896, page CLXXIV), après avoir annoncé la mort de
Prestwich et rappelé brièvement sa vie scientiflque,
M. Albert Gaudry, de l'Académie des sciences, l'éminent
professeur de paléontologie du Muséum, s' est exprimé
ainsi: « M. Prestwich, qui avait un grand creur en mème
temps qu'un grand esprit, a été reconnaissant des
marques d'affection et d'honneur qu'il a reçues de nous.
Lady Prestwich me charge de communiquer à la Société
géologique de France un extrait du testament de sir Joseph Prestwich qui renferme ces mots: « Je lègue la
somme de 500 livres ('12500 francs) à la Société géologique de France à Paris, en considération de la courtoisie
et de la coopération amicale que j'ai toujours reçuc des
géologues de ce pays. )) Le legs de sir Joseph Prestwich
sera délivré à la mort de sa femme. Le revenu servira à
donner un prix tous les trois ans. Ce noble témoignagc
sera accueilli avec reconnaissance par tous nos compatriotes. C'est un admirable exemple de la solidarité qui
doit unir tous les savants, à quelque uation qu'ils appartiennent.
Les bienfalteurs de la selenee. -

Une cDrlease applieatlon des rayons X. -

Les rayons X n'étaient pas connus hier et déjà les diverses
sciences s'en sont emparées et les font servir à leurs
mvestigations. Les chirurgiens arrivent, avec eux, à
trouver la placc exacte, dans l'organisme humain, d'un
corps étranger qui y a pénétré, et les orfèvres ont trouvé
un moren très facile de reconnaîtrc les vrais di amants des
faux. Voici maintenant ces mêmes rayons employés aux
recherches archéologiques 1. Le Bollettino del natumlista nous apprend qu'au Musée de Vienne existe une
momie égyptienne enveloppée de bandelettes classiques.
Longtemps on diseuta la question de savoir si c'était une
1 Voy. n° 1220, du 17 oclobre 1896, ? 319.
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momie humaine ou bien seulement un ibis, oiseau sacré
du bords du Nil. La momie, soumise aux rayons Röntgen,
donna une épreuve radiographique ou il était facile de
reconnaître un cràne d' oiseau. La momie était donc un ibis.
I.e IIOIell bleu. - La lune bleue est généralement
considérée comme un phénomène d'une rareté extraordinaire. Le soldl bleu se montre quelquefois, car il a été
observé à deux reprises au coucher du solcil dans la
soirée du 28 juillet 18!l6, par Ie capitaine Salveson,
commandant l'aviso-corvette Ellida, de la marine royale
norvégienne : Ie navire se trouvait au large du cap Stat,
SUl' la cóte occidentale de la Norvège. D'après the Jom'nal of the Bl'itish astl'onomical Association, ce phénomène a été observé deux fois de suite à quelques secondes
d'intervalle, quand Ie navire était soulevé sur les vagues,
alors que Ie soleil, très clair, disparaissait au couchant.
~~<>---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 25 janvier 1897. -

Présidellce de M.

CHATIN.

Hommage rendu à M. Faye. - A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élection de M. Faye à l' Académie des sciences, une médaille a été frappée, sur l'initiative de l'Académie, dans Ie but de perpétuer Ie souvenir
d'une collabol'3tion aussi longue que fruètueuse et de rendre un hommage mérité au savant si aimable et si aimé.
La remise de cette médaille ayant été décidée pour la
séance puhlique du lundi 25 janvier, M. Chatin, sitöt
après Ie dépouillement de la correspondance, a prononcé,
en sa qualité de président, l'éloge du récipiendiaire d'il
y a cinquante ans. Il a rappelé son entrée à l'Académie à
l'àge de trente-quatre ans, les travaux par lesquels il s' est
acquis un nom durable dans la science et a célébré la
fortune si rare d'une collaboration aussi prolongée que
tout permet d'espérer voir durer longtemps encore. Retenons surtout pour nos lecteurs la théorie des grands mouvements giratoires de l'atmosphèl'e terrestre, des phénomènes de la surface du soleil, de la formation de la croûte
terrestre qui se plie si bien à l'interprétation des résultats fournis par les mesures de la gravité. 1\1. Faye a répondu quelques paroles émues, remerciant l'Académie de
de l'avoir conservé dans son son sein, malgré son grand
àge. (( II n'est point de retraite à l'Académie et la mort
seule peut la séparer de ses membres tant ils tiennent à
l'honneur de lui appartenir. »
Pl'éparation de corps nouveaux. - M. A. Granger
décrit les propriétés d'un phosphure de ehrome et d'un
phosphure de manganè~e obtenus en chauffant les chlorures de ces métaux dans un courant de vapeur de phosphore et d'hydrogène. Le phosphure de chrome ;Cr Pest
gris, d'aspect et d'éclat graphitoïdes; Ie phosphure de manganèse Mn3 pil a l'éclat et la couleur de l'acerdèse; il est
cristallisé en aiguilles fines. Ces corps sont peu altérables.
Accidents de la sUl'face solaire. - M. Deslandres
adresse une série de photogl'3phies d'une prolubél'3nce ou
flamme solaire qui présente un très grand intérêt, au
point de vue de sa position. A ce titre elle est extraordinaire ear jamais on n'en avait aperçu d'aussi considé1'3ble daus Ie voisinage du póle Sud. Les photographies
préparées par M. Deslandres montrent les diverses phases
!Iu dével0l'pement de la flamme qui a fini par atteindre
lille hauteur énorme égale au tiers du diamètre du Soleil.
Un alliage précieux. - M. Guillaume présente lill
t1'3vail sur la dilatation des aciers au nickel. On sait que

l'on emploie, en métrologie, des étalons en platine iridié,
parce que ce métal possède Ie double avantage d'ètre inaltérable à l'air et d'avoir un faible coefficient de dilatation. Mais ce métal a l'inconvénient de coûter fort cher.
L'acier, qui possède également un faible coèfficient de dilatation, ne convient pas pour la confection des étalons
permanents, parce qu'il est altérable à l'ail'. M. Guillaume
a trouvé un alliage d'acier et de nickel réunissant la
double qualité d'être aussi inaJtérable que Ie nickel et
d'ètre 12 fois moins sensible que Ie fer à l'action de la
chaleur et 10 fois moins que Ie platine. Cet alliage contient 56 pour 100 de nickel et 64 d'acier du commerce.
C'est donc, par excellence, un métal convenabIe pour la
métrologie et pour la chronométrie, car les variations de
longueur d'une tige de 1 mètre d'un tel alliage ne prOduiront que des effets à peu près insensibles sur la durée
de l'oscillation. Cette variation n'atteint en effet, pour
10 , que 1 millième de millimètre. Pour arriver à ce
résultat, M. Guillaume a opéré une série d'essais méthodiques portant sur 19 règles fabriquées avec des alliages
différents. Pour chacune d'elles, il a déterminé la dilatation moyenne entre 0 et 1000 et la dilatation correspondant à une température donnée, au moyen d'une formule
à deux termes, dont un du second degré.

Intel'version des sensations visuelles. - M. Ernest
Moussard a imaginé une lunette qui transforme l'impression visuelle produite par une empreinte en une sensation
de relief. Cet appareil est basé sur un phénomène de
pseudoscopie •. Les images données par la lunette sont
renversées, de telle sorte que les ombres paraissent changées de cóté et donnent ainsi la sensation du relief. L'appareil fonctionne bien, tant que Ie point lumineux ne se
trouve pas dans Ie champ de la lunette.
Action physiologique de l'électricité. - M. d'Arsonval
signale une Note sur les effets physiologiques de courants
intermittents d'une durée extrêmement brève mais fort
rapprochés. Ces courants diffèrent des courants ordinaires
dits de haute fréquence, en ce qu'Jls sont obtenus au
moyen de l'~pplication sur une machine statique d'un
dispo,itif spécial permettant d'obtenir plus de 12000 oscillations par seconde, de telle sorte qu'ils ~ont toujours de
même sens. L'auteur a constaté que les effets de tels
courants ne sont pas de même nature que ceux des couraots de haute fréquence.
Élections. - L'Académie rlésigne, en première ligne,
au choix du ministre, pour trois places d'astronomes
vacantes à I'Observatoire de Paris, MM. Paul Henry, Bigourdan, Callandreau; en deuxième ligne, MM. Bossert,
Renan, Puiseux. - M. Tchermack est élu membre correspondant de la section de minéralogie.
Varia. - M. Bordas, directeur du Musée d'histoire naturelle à Saint-Denis (Réunion), transmet certaines observations sur l'acclimatation à l'ile de France et à l'ile de la
Réunion de certains insectes apportés par des navires. M. Maneuvrier a déterminé Ie rapport des deux chaleurs
spécifiques de l'acétylène; il a trouvé 1, ~56. - M. Charrin a rélilli dans un livre ses travaux sur les poisons de
l'organisme. Il a étudié, dans eet ouvrage, les phénomènes
de sécrétion de la cellule organique en partant des travaux de M. A. Gautier. Les substances ayant cette origine
peuvent produire tous les phénomènes morbides de sécrétion de la cellule microbienne; il y a donc dans ce fait
lill élément important pour la thérapeutique.
CU. DE VILLEDEUJL.
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UNE CANE A QUATRE PATTES
Depuis quelques jours, Ie Muséum d'histoire naturelle possède un palmipède phénomène très curieux ;
ce n'est pas Ie fameux canard à trois becs, mais une
cane à quatre pattes. Le fait, évidemment, n'est pas
d'une très grande rareté, et Isidore GeotTroy Saint-Hilaire, dans son Hisloire générale el particulièl'e des
anomalies de l'organisme chez ['hamme et chez les
animaux(Paris, 1832), rap porte qu'ilaconstatél'existence de cette disposition chez plusieurs poulets dans
des établissements d'incubation artificielle; dans les
galeries d'anatomie du Musée de Douai on peut aussi
voir plusieurs de ces exemples de duplication complète

sur les deux membres en même temps chez divers
oiseaux, pintades, coqs, poules, pigeons, voire même
dindons, en squelettes ou conservés dans l' alcoo!.
1\1. Pierre Mégnin, directeur de I'Éleveul', en a également plusieurs dans ses collections. n semble du
reste que ce soit du Nord que nous vienne, non pas
cette fois la lumière, mais la plus grande variété de
phénomènes anatomiques.
La cane du Muséum de Paris a ceci de curieux,
qu' elle est vivante, se porte admirablement bien,
pond et court comme si elle n'avaitque deux pattes.
Ces anomalies de la nature, sans être très communes, se rencontrent plus souvent chez les Gallinacés que chez les autres animaux, soit qu'il

Uue caue à quatl'e pattes.

s'agisse de I'augmentation de nombre d'un ou de
plusieurs des membres, soit de I'absence ou de I'arrêt de développement d'un des organes locomoteurs.
Parmi ceux de nos lecteurs qui pratiquent I'élevage des oiseaux de basse-cour, très certainement il
en est qui ont dll constater dans leurs couvées
quelques-unes de ces anomalies; la plus fréqucnte
est la polydactylie :. des poussins naissant avec plusieurs doigts surnuméraires ou même une région
digitée supplémentaire, plus ou moins complète,
mais bien distincte et complètement séparée de la
région digitée normale. Tantöt c'est sur I'ergot seul
que porte l'anomalie, et alors, par exemple, au lieu
d'un seul, il en existe deux et mème plusieurs; la
raison est que les segments gui entrent dans la composition d'un membre sont susceptibles de se bifurquer et de devenir la base d'insertion d'un organe supplémentaire. En ce qui concerne la duplieité eomplète

des membres , I' explieation de ce phénomène est asscz
délieate si I'on ne veut pas faire d'incursion dans Ie
domaine de la science pure et de la tératologie. Je
vais eependant tàcher d'être clair et bref : dans
I'évolution des êtres, deux germes se sont rencontrés; s'ils s'étaient développés également ils auraient
donné deux jumeaux soudés ensemble : ma is I'un,
pour une cause ou pour une autre, a été arrèté· dans
sa croissanee. Cette anomalie n' est done que la formation très incomplète d'un être supplémentaire, dont
une partie seulement a pris un développement normal et s'est soudée au sujet complet. C'est du moins
I'opinion des savants compétents, Isidore GeotTroy
Saint-Hilaire, Dareste et Lareher, et je ne saurais
mieux faire que d' adopter leurs théories. PAUL MÉGNIN.
Le Gé1'ant : P.
Paris. -
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LE MICROPHONOGRAPHE DUSSAUD
De nouvelles expériences ont été faites récemment lIes sourds-muets au moyen d'un appareil combiné
par M. Dussaud à propos de la perception des sons chez dans cc but et qui porte Ie nom de microphonographe.

Fig. 1. - ll. Du.sauu ct son jeune souru-muet qui tient à 1'0reiIle
Ie cornet téléphonique. L'appareil ne fonctionnant pas, Ja figure
a sa tristesse habituelle.

Fig. 2 ..- Photographie instanl.,née prise pendant que l'appareil
joue la Marseillaise. Immédiatement la ligure s'épanouit et Ie
jeune sourd-muet bat la mesure.

Le microphonographe est un appareil qui sert à avait commencé autrefois et appliqua ses efforts
amplifier la voix comme la loupe à gros sir une à trouver un appareil augmentant à volonté l'inimage, aussi outensité du son.
vre-t-il dans les
Après une année
sciences un chade recherches, Ie
pitre nouveau :
29 décembre derla microphonier, il faisait
nographie ou
fonctionner avec
microscopie du
un plein succès,
devant un certain
son.
Cet instrument
nombre de mépermettra, dans
decins, au laboI' a uscul tation,
ratoire de phyd'étudier les plus
siologie de la
faibles bruits des
Sorbonne, l'inorganes sains ou
strument qu' il
malades, et, d'aunomme mzcrotre part, il rendra
phonographe.
d'immenses serL' amplification
vices aux sourds
des sons parut exet aux sourdstraordinaire et ,
muets.
Ie lendemain, l' éEn janvier
minent docteur
5. - Yicrophonographe Dussaud. Vue d'ensemble. - A, cylindre horizontal mû par
1896, M. Dus- kïg.
Laborde , direcun Jnouvement d'horlogerie. - B, microphone enregistreur commandant Ie burin
saud 1, ému du
teur du laboradestiné à graver la cire, - C, piles électriques. - D, cornet téléphonique.
sort d'une maltoire de physioheureuse sourde-muette, reprit un travail qu'il logie, présentait à ses colIègues de l' Académie de
1 ~1. F. Dussaud est né en 1870, il a été reçu docteur ès
sciences en 1891 avec une thèse sur la réfraction de la Jumière. Depuis 1892, il a enseigné la physique à l'École de mécanique et à la Faculté des sciences de Genève. Ses travaux
sur les parfums, la gutta-percha, la vulcanisation, les amalgames, la dorure de ['aluminium, ont trouvé de nombreuses

~. lOOM. -

ie< semealre.

applications et lui ont fait décerner une médaille d'or pour les
services ren dus à ['industrie; en 1895 il a été élu député. Il a publié plusieurs ~Iémoires donl ['un spécialement remarqué sur la l'éfraction du son, ou se trouve IIne expérience
demeurée classique. (Voir La Nature, fig. 1, n° 1185, du
15 février 1896, p 161.)
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médecine Ie résultat des observations qu'i! avait
faites avec Ie microphonographe. Il. 'faut distinguer
sous ce nom deux appareils distincts : 10 l' enregistreur , 2° Ie répétiteur.
L'enregistreur. - Il se compose (voir fig. 5) d'un
cylindre horizontal mû par un mouvement d'horlogerie. Sur ce cylindre on fixe un rouleau de cire
devant lequel se déplace au moyen d'un mécanisme
une pièce de la forme et de la grosseur d'une montre,
composée essentiellement d'électro-aimants minuscules qui agissent sur une membrane commandant
Ie burin destiné à graver la cire. Pour enregistrer de
faibles bruits, on place dans la région correspondant
à l'organe à examiner un microphone d'un système
particulier qu'on relie au microphonographe enregistreur par un courant électrique provenant d'un à
soixante petits éléments au sulfate de mercure. Par
l'intermédiaire du courant, les sons recueiIlis par Ie
microphone sont fidèlement répétés par la membrane
du microphonographe et inscrits dans la cire par Ie
hurin.
On peut ainsi enregistrer des pulsations du creur
chez unjeune homme auquel on "ient de déterminer
artificiellement une crise de palpitations.
On a pu constater de cette façon les variations qui
se produisent dans Ie rythme et l'intensité des battements du creur.
M. Dussaud a enregistré d'une manière analogue
les crises dues aux émotions de l'artiste et de l'orateur.
On ne conservera plus seulement Ie chant, la parole, mais hieu les mouvements de l'àme, c'est en
un mot la vie enregistrée.
Dans les strophes passionnées qui exigent toute la
force, on constate des coups plus secs, plus pressés,
plus rapides, de véritables émotions internes qui se
gravent par des sons plus métalliques, plus graves
et qu'on pourra faire revivre à perpétuité comme les
témoins des heures ou l'on sent que l'àme vibre
tout entière.
On peut inscrire les plus faihles hruits constatés
dans les différentes affections du poumon et du
creur. On conçoit l'importance d'un pareil instrument pour l'auscultation et Ie diagnostic. Tout est
enregistré et peut être répété jusqu'à dix mille fois
sans subir d'altérations. L'oreille des étudiants en
médecine pourra s'habituer à entendre tous les bruits
des organes sains et malades. L'appareil répèt61 ce
que Ie maître vient d'entendre et l'élèye peut ainsi
se rendre compte de çes mêmes hruits et non de ceux
qui suivent et peuvent varier dans une certaine mesure. Le prote3seur de pathologie interne pourra
faire entendre à ses auditeurs, au moyen du microphonographe, tous les bruits normaux et anormaux
du corps humain.
Le médecin praticien pourra ainsi, à l'appui de ses
observations, entendre de nouveau les bruits patholo.
giques qu'il avait constatés lors d'unc première
visite et se rendre compte par conséquent de la
marche de la maladie ; d'autre part, dans les cas

difficiles, 10Fsqu'ii y a plusieurs praticiens ou lorsqu'il est nécessaire, pour constater l'état d'un organe,
d'entendre à différentes reprises les bruits produits,
une seule application de l'appareil permettra de les
écouter indéfiniment, sans fatigue pour Ie médeciu
ni Ie malade et à l'insu de ce dernier.
C'est l'étude dè l'infiniment petit dans Ie domaine
des sons. Qui sait les révélations qui nous attendent?
Un ingénieur américain distingué, M. Basaldua, a
déjà consulté Edison au sujet d'un travail quïl désire
entreprendre ayec un microphonographe Dussaud
extra-sensible. Il s'agirait d'enregistrer les bruits de la
pensée. Dans les heures d'activité cérébrale intense,
il se produit par l'afflux sanguin une série de bruits
dans notre cerveau dont la boîte crànienne est comme
Ie résonnateur. La pensée est un son imperceptible
pour notre oreille, c' est peut-être une harmonie
mystérieuse et douce qui s'en va remplir les milieux
inconnus ou s'agite la pensée et ou se passent les
phénomènes psychiques et télépatiques.
Dans un tout autre ordre d'idée, par un microphone horizontal, M. Dussaud a enregistré les bruits
infinitésimaux que produisent les insectes par leur
marche ou par Ie frottement de certains organes. Là
encore, il y a une foule de notions curieuses qui
étaient ignorées et qui jettent un jour singulier sur
les mreurs de ces êtres qui ont aussi leur sens musical, leurs modes préférés si l'on peut s'exprimer
ainsi, et qui marchent parfois avec des cadences
hizarres et variées qui leur sont propres.
Qui peut dire s'ils ne trouvent pas à leurs rythmes
des sensations agréahles et si, dans leurs longs défilés, les fourmis n'ont pas certaines allures déterminées rappelant notre pas militaire?
C'est un horizon immense et fécond qui vient
d'être ouvert tout à coup dans Ie champ de la physiologie, de la médecine et de l'histoire naturelle.
Le répétitew' . Il se compose également
d'un cylindre horizontal mû par un mouvement
d'horlogerie. Sur ce cylindre on place Ie rouleau de cire gravé par l'enregistreur et un mécanisme déplace devant la cire une membrane munie
d'un style arrondi. Sur cette membrane est fixé un
petit microphone muni de vis micrométriques, de
ressorts et de leviers.
Tel est dans ses parties essentielIes Ie microphonographe répétiteur. Pour s'en servir on fait passer
dans rappareil Ie courant électrique de 1 à 60 éléments au sulfate de mercure; après avoir traversé Ie
microphonographe, Ie courant se rend dans un cornet analogue à ceux des téléphones.
On entend alors dans Ie cornet ce qui a été inscrit
sur la cire avec une intf:Dsité qui va de la plus faihle à la plus considérahle, suivant Ie courant envoyé.
Notre figure 1 représente un jeune sourd-muet.
L'appareil ne fonctionnant pas, la figure a son expression de tristesse habituelle.
Notre figure 2 représente Ie même enfant d'après
une photographie instantanée prise pendant que
l'appareil jouait la Marseillaise. Immédiatement la

147

LA NATURE.
figure s'épanouit et instinctivement il batIa mesure.
Ce sujet, si sourd qu'un mot crié à son oreille de
toute la force possible n'est pas entendu, aussitot
qu'il met 1'0reiIle au cornet microphonographique,
manifeste sa joie et ne quitte l'instrument qu'avec
regret. On s' occupe actuellement de l' éducation auditive des jeunes sourds-muets au moyen dumicrophonographe. Pour cela on leur fait entendre des rnilliers de
fois les différentes voyelles. On conçoit que eet éveil du
sens dans I'audition leurfacilitera grandement l'usage
de la parole, qu'ils n'ont pu acquérir jusqu'ici que par
l'étude du mouvement des lèvres. Il ne faut pas oublier que les sourds-muets ne sont muets que parce
qu'étant sourds iIs n'ont jamais entendu les sons, et
que Ie microphonographe, en leur donnant la perception des sons quand ils ont encore des vestiges, si
faihles soient-ils, de capacités auditives, leur est d'un
grand secours pour améliorer leur prononciation si
défectueuse en général.
En ce qui concerne les sourds, on est arrivé dans
beaucoup de cas à de sensibles améliorations en appliquant l'appareil deux heures par jour pendant un
certain laps de temps. Cela est bien naturel, les
sourds sont des gens auxquels on devrait Ie plus parIer et auxquels on parle Ie moins à cause de la fatigue qu'on en éprouve. Leurs facultéiil auditives s'affaiblissent de. plus en plus par Ie manque d'usage ;
de plus, s'ils ont une oreille meilleure que I'autre, ils
y consacrent toute leur attention et la mauvaise devient tous les jours plre. Le microphonographe
réveille par la gymnastique auriculaire les organes
endormis et paresseux, il les stimule en les forçant
à vibrer par ses sons si puissants qu'une oreille normale ne peut les supporter même une seconde sans
éprouver de violentes douleurs.
En outre I'appareil constitue un audiornètre très
précis par Ie nombre d' éléments nécessaires 1 pour
atteindre les sons perceptibles. L'appareil rnesure
donc la surdité, et, à ce titre déj-à, il présente une
grande utilité en médecine pour con stater les améliorations ou les aggravations dans les différentes
phases d'un traitemellt ou aux diverses périodes de
la vie humaine. Poursuivant scs recherches, l'inventeur travaille actuellement, en vue de l'Exposition
de f 900, à un microphonographe de grande dimension pouvant supporter des courants considérables,
calculé pour faire entendre la voix à une foule de
f 0 000 personnes , et ou l' enregistreur et Ie répétiteur, ingénieusement combinés dans un même appareil, permettent de répéter en même temps que
l'on inscrit.
Cela constituera sans doute l'une des choses les
plus originales de notre Exposition.
Nous ne pouvons miflux nous résumer qu'en citant
les lignes du Or Laborde :
Il y a là toute une science en germe : la microphonoL'un des jeunes sourds-muets traités par Je 'IIIicrophonographe DU88aud avait besoin, iJ y a dix mois, de 22 éléments
de pile pour al'river à la perception du son. Aujourd'hui
2 élé'lllents seulement sont suffisants.
i

graphie ou étude des faihles bruits des organes sains ou
malades. Le son étant quelque chose d'infiniment passager, il faut Ie fixer pour pouvoir l'étudier, c'est ce que
fait Ie phonographe, mais seulement pour les sons d'une
certaine intensité. De plus, jusqu'à présent on n'étudiait
les sons inscrits sur Ie cylindre de cire qu'avec l'oreille.
M. Dussaud a pensé qu'il fallait, surtout pour les hruits
faihles et les ouïes mauvaises, amplifier ce son inscrit et
il a imaginé avec Ie micl'ophonogmphe Ie premier « microscope» du son pour les hruits faihles, la première
« lunette J) pour les ouïes mauvaisps 1.
Notons en terminant que c'est un habile mécani~
cien français, M. Sivan, qui a construit les appareils de M. Dussaud.
GEORGE-F. hUBERT,
Docteur ès sciences.
~<--

LES ÉBOULEMENTS DE FALAISES
Le 7 décembre f896, la population de Dieppe apprenait avec consternation qu'un énorme éboulement s'était produit pendant la nuit surla falaise qui domine
Ie chàteau et qu'il avait entraîné. en· partie une villa
de plaisance appartenant ~ un banquier parisien. Dès
Ie matin, des curieux faisaient en foule un vrai pèlerinage et montaient par la route de Pourvillc jusqu'au
lieu du sinistre. Une bande de terrain de 60 mètres
de large à partir du bord de la falaise et de 80 à
90 mètres de longueur s'était en effet détachée; elle
avait glissé Ie long de I'escarpement presque vertical
de :100 mètres de craie qui borde la mer, et, par la
vitesse de sa descente, avait été projctée dans l'eau
par-dessus les rochers, ou eUe forme maintenant une
sorte de jetée de 8 à :10 mètres de hauteur sur
200 mètres d'avancée. Le cube de matériaux ainsi
arrachés peut sans exagération être évalué à
f50000 mètres cubes.
La figure f jointe à cet article montre comment
la villa Bellevue a été à moitié engl9utie dans la
catastrophe : heureusement elle n'était point habitée
dans cette partie et l'on n'a pas à déplorer d'accident
de personne. Dans une des chambres épargnées logeait
Ie concierge, qui a éprouvé une des fortes émotions
qu'on peut ressentir.
« J'étais couché, a-t-il raconté, et je dormais profondément, quand, vers minuit, j'entendis un bruit
insolite : une sorte de roulement sourd et des craquements. Je me lève, j'ouvre la fenêtre; mais, n'entendant plus rien, je crois que c'est quelque voisin
revenant de la foire et voulant me faire une farce.
J'allais me recoucher quand Ie bruit recommença.
Je m'habille à la hàte et, saisissant mon fusil, je descends, une lanterne à la main. En arrivant derrière
la maison je comprends tout : Ie kiosque avait disparu! Je sentais Ie terrain trembIer sous mes pas;
je rentre en courant et, montant quatre à quatre les
escaliers, je réveille ma femme : « Viens vite, ma
« pauvre femme, nous sommes perdus, nous dégrin« golons dans la falaise. » On juge de l'émotion de ma
pauvre femme ainsi réveillée en sursaut; elle s'habille à peine et se sauve, se réfugiant chez un voisin.
1 Voir Tribune médicale, 50 déccmbre 1896, p. 1('52.
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Moi, je cours chercher du secours et je ramène Ie
capitaine des pompiers et M. Leconte, architecte, qui,
à la vue des choses, vers 5 heures du matin, me dit:
« n n'y a rien à faire qu'à vous en aller ». n avait
raison ; quelques
instants plus tard
un épouvantable
roulement se faisait entendre,
c'était la falaise
qui descendait à
la mer. Pendant
toute la nuit ce
ne fut qu'une
suite de chocs
formidables comme des coups de
canon; enfin, à
7 heures du matin, un dernier
craquement se
produisit; cette
Fig. 1. - La villa Bellevue, après
fois c'était fini,
Ie chalet dégringolait bientOt aux trois quarts. )
M. Leconte, l'architecte cité dans ce récit, est un

Fig. 2. -

très bon géologue et j'ai eu Ie plaisir de Ie compter
pendant plusieurs années au nombre des excursionnistes du Muséum. Aussi était-il admirablement
placé pour se rendre compte du phénomène et ai-je
été très aise qu'il
voulût bien me
transmettre ses
observations.
« La falaise,
m'écrit-il, s'est
cffondrée d'un
se ui coup sur une
longueur de 100
mètres environ,
et, contrairement
à ce qui arrive
d'ordinaire, la
craie, au lieU de
tomber au pied
de la falaise, a
été projetée à 100
ou 150 mètres,
l'ébouIement du 7 déeembre 1896.
comme si l"énorme charge de sable (50 ou 40 m. d'épaisseur) qui
couronne la falaise en cet endroit s'était introduite,
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Vue des tlanes de Ia faIaise du eap de Ia Hève au-dessous de BlévilIe. (D'après une photographie de M. Henri Boursault.)

comme un coin géant, entre la roche intacte et la
roche ébranlée. Il est fort curieux de voir - du haut
de deux entonnoirs ou demi-cones échancrés dans Ie
haut de Ja falaise - comme une grande moraine
frontale demi-circulaire, de 100 à 150 mètres de
rayon, formée par la craie et entourant deux grands

éboulis de sahle. L'expressionde moraine que j' emploie est presque de situation, car les talus de sable
très mouvants ont entraîné lentement tous les
décombres, et hriques, lucarnes entières, tronçons
d'escaliers, meubles écrasés, etc., ont voyagé sur
les pentes comme les roches tombées sur Ie glacier,
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mettant deux ou trois jours à parvenir jusqu'au chaos de blocs précipités d'en haut. C'est raspect de
la ruine, de la démolition active et inexorahle,
bas, ))
Dans un magnifique ouvrage en deux volumes inEn présence de la catastrophe de Dieppe il peut
paraitre quelque peu paradoxal de déclarer que Ie folio accompagné d'un atlas de pltmches superbes et
phénomène n'a en réaIité rien d'accidentel. Au point pour plusieurs tout à fait artistiques', un savant
de vue géologique iI est fatal et on peut dire physio- géologue du Havre, M, G, f,ennier, a fait un relevé
logique : tous les points de la falaise sont destinés à et conservé Ie récit d'une longue série d'éboulesubir un peu plus töt ou un peu plus tard la même ments qui depuis Ie dernier sièc1e ont peu à peu
fortune descensionnelle que Ia villa Bellevue. Une modifié Ie littoral au profit de la mer et au détriment
expérience bien des fois séculaire Ie prouve et tout Ie de la surface continentale. On y voitles étapes d'un
phénomène granlong de la cote
diose que les
des résutats mahommes peuvent
nifestes remplaétudier mais
ceraient à la riqu'ils ne saugueur les tradiraient empècher,
tions. Tout près
bi en qu'ils puisde Dieppe par
sent, en des
exemple, sur la
points très resfalaise qui dotreints et par des
mine Ie Pollet,
les antiquaires
travaux conveont étudié avec
nables, d'ailleurs
grand profit, à la
fort couteux, en
suite de I'abbé
retarder un peu
Cochet, une très
les progrès. J'ai
vieille cité dite
eu l' occasion il y
improprement
a déjà nombre
( Camp de Céd'années d'appesar)). Eh bien, il
Ier l'attenlion sur
suffit d'une proIa démolition des
menade de deux
cötes par la Manheures pour reche et de constaconnaitre que
ter que cette éroeeUe Cité de Lision dure certaimes n'est qu'un
nement depuis
reste très partiel
assez longtemps
de travaux beaupour qu'on soit
coup plus imassuré que Ia séportants dont la
paration de l' Anplus vaste surface
gleterre par l' oua été suceessiveverture du Pas
ment précipitée
de Calais est son
dans la mer.
rouvre,
En remontant
Ponr complévers Ie nord on
ter cette I~tnde et
voit à Penly, puis
comme applicaFig. 5. - Éboulement du cap de la Hève; décoIIement des roches
au Tréport, puis Ie long des
tion tout à fait
plans de stratification. (D'après une photographie de M. Henri Boursault.)
au Bourg-d'Ault,
directe à la cades preuves d'éboulements relativement récents. Vers tastrophe de Dieppe, il y a lien de décrire Ie mécaIe sud il en est de même; des deux cótés, de Pour- nisme des éboulements de falaise. Des témoignages
ville à Saint-Valéry, à Étretat et surtout au cap de la nombreux s'ajoutent au récit du concierge de la
Hève, les traces sont continues. A Varangeville un villa Bellevue pour en préciser tous les points. D'orgisement de calcaire grossier colorié par Passy dinaire, il se fait un glissement très lent, parfois
sur sa carte géologique paraît s'être abîmé dans sensibJe seulement au prix de beaucoup d'attenles flots.
tion; mais après un temps plus ou moins long, deux
La figure 2 représente, d'après une photographic ans quelquefois, il s'accélère et peut prendre une
de M. Henri Boursault, Ie Hane de la falaise au- allure très rapide.
dessous de Bléville. On y voit une série de terrasses
1 L'esluaÏ7'e de la Seine; mémoires, lIotes et documellts
irrégulières qui font eomme un gigantesque escalier pour servir à l'étude de Z'estuaire de la Seille, par G. Lenjusqu'au galet sur lequel est étalé un inE'xtricable nier, conserva!eur du ~Iuséum dr la Ville du Havrc, etc., 1885.
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Parmi les effets nombreux de ce déplacement on
a cité quelquefois des particularités imprévues. Le
14 juin 1860,lors d'un des éboulements du cap de
la Hève, on vit s'échapper, de toutes les fissures
qui se produisaient dans Ie terrain en travaiI, des
lueurs phosphorescentes qui furent comparées à la
darté qui s'allume à la mer lorsque des myriades
de noctiIuques viennent illuminer les flots. On a
émis l'opinion qu'on peut expliquer ces lueurs
« par Ie dégagement de chaleur que devait produire Ie frottement de masses aussi considérables
les unes contre les autres, et qui pouvait être augmenté par l'inflammation des pyrites blanches en
décomposition qui se trouvaient en grande quantité
dans Ie, terrain éboulé ».
Le glissement a pour contre-coup ordinaire Ie
&0111èvement au pied de la falaise d'un bourrelet de
galets IIqi peut dépasser Ie niveau de la mer et
constituer un récif dangereux pour la navigation.
U'un autre coté les masses projetées, comme on
"ient de Ie voir à Dieppe, en pleine mer font aussi
des hauts fonds qui par leur situation échappent à
la dénudation cötière. Bientöt elles se recouvrent
d'une vraie cuirasse vivante d'algues, de balanes et
de patelles qui se renouvellent sans cesse et assurent leur conservation. Celle-ci ne semble cependantp!!s pevoir, être indéfinie, et la destruction de
çes écueils est réalisée par Ie travaiI de perforation
mécaniq~e' auquel se livre toute une légion de moll~sq~es dits lithophages (mangeurs de pierre), aux
premiers rangs de laquelle les pholades, les saxicaves et les vén~rupes méritentd'être mentionnées.
Quant à la causedes éboulements de falaise, elle
est ,compJ~xe, et se rattache à la collaboraÏion de
deux l\gentsbien distincts d'érosion : la mer et les
caux. d' infiltra tion.
Pour ce qui est de la mer, on sait avec quelle
énergie les flots, durant les tempêtes, s'élancent
vraiment à l'assaut du littoral, dont ils minent Ie
pied à l'aide des galets lancés comme avec une
gigantesque catapulte. La craie, privée ainsi de son
support inférieur, s'abîme par grandes plaques verticales que. .les CilUX s'acharnent ensuite à dépecer,
à pulvériser et à délayer. Ce décollement est d'ailleurs préparé par Ie système de grandes cassures
verticales (joints) qUl traversent la roche dans
diverses directions et la débitent en prismes d'une
dimension et d'undessin assez uniformes, tronçonnés
horizontalement par les plans de stratification ou
diastromes. La figure 5, prise au cap de la Hève,
montre avec détail un décollement de ce genre consécutif à l' action érosive de la mer.
Quant aux eaux d'infiltration, eUes agissent d'une
façon d'autant plus efficace que la falaise oppose
aux divers niveaux qui la constituent des résistances
inégales à leur circulation.
Dans la falaise de Dieppe i au point même ou
s'élevait la villa Bellevue, la terre végétale repose sur
t STAXISLAS MEUNIER.

Géologie "égionale de la Frallce,

p 297. (Duuod, éditeur, 1889.)

une couche d'argile plastique, au-dessous de laqueUe est un poudingue de cailloux très roulés.
Plus bas se montrent des argiIes lignitiferes tout à
fait comparables à celles qu'on exploite dans les
« cendrières )) du département de l' Aisne, et audessous d'eUes des argiIes plus ou moins sahleuses,
renfermant des silex et représentant Ie résidu de la
dénudation souterraine de la craie. Tout ce terrain,
dépendant des niveaux tertiaires et représentant plus
de 50 mètres d'épaisseur, se prête à l'établissement
de plusieurs niveaux d'eau. A la suite de pluies
abondantes, comme il y en a eu cette année, les lits
argiIeux se délayent et permettent Ie glissement
faciIe des masses superposées.
A Dieppe ces diverses causes se sont certainement
superposées. L'éboulement du 7 décembre 1896 est
une conséquence à la fois de la longue série de pluies
de l'année dernière et des tempêtes exceptionneUement violentes de la période équinoxiale.
Nous ne terminerons pas sans noter que les éboulements de falaises ne jettent pas la perturbation
seulement parmi nos semblables et qu'ils ont aussi
des contre-coups plus ou moins funestes chez un
grand nombre d'animaux. Qui a pensé à la légion
des insectes, des mollusques confortablement enfouis
pour passer l'hiver dans la protection du sommeil
léthargique et qui s'est vue tout à coup arr.achée à son
inconsciente quiétude? Et les lapins dont les terriers
s'ouvrent à chaque pas sur Ie bord de l'escarpement?
Et les oiseaux eux-mêmes, les freux, les corneilles
de falaises, les mouettes, arrachés à leur sommeil
et !>'élançant éperdus dans les airs obscurs?
Et pourtant, comme nous Ie disions tout à l'heure,
la démolition des falaises est un phénomène normal
de l'évolution terrestre. Il procure aux forces sédimentaires des matériaux à mettre en rouvre dans
l' édification de nouveaux terrains ; il contribue à
supprimer les inégalités de la surface, non seulement en arasant les reliefs, mais enCOl'e en comblant
avec leur substance les abîmes sous-marins; il nous
otfre enfin, sous une forme particulièrement sensibie, Ie spectacle de l'intense activité qui, contrairement aux diverses suppositions primitives, règne sans
interruption dans les profondeurs du milieu géoSTANISLAS MEUNIER.
logique.
~

LA. FA.MINE DA.NS L'INDE
Depuis Ie commencement du siècle, c'est bien la quatorzième fois que les lndiens sont en proie aux atroces
souffrances de la faim !
Pendant la famine de 1861, environ neuf cent mille
personnes moururent d'inanition dans une seule province;
celle de 1866 fut encore plus horribie, et dans la province
d'Orissa on compta environ un million de victimes. Des
populations entières furent réduites à I' état de sqllelettes.
En 1876, la famine fit six millions de victimes. Toutes
les offres généreuses" les élans de la plus ardente charité
furent impuissants à atténller Ie terrible fléau, et il est malheureusement à craindre qu'il en sera de même cette fois !
Comment peut s'expliquer UIl tel phénomène dans un
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pays donl Ie climat est toujours tiède, Ie ciel sans cesse
doucement azuré, la température mel'Veilieusement propice à la fertilité des tenes, à ce point que l'Inde est la
partie la plus pl'oductive du globe?
Les récoltes se font deul( fois par an en temps normal
et cela devrait être suffisant pout' parel' - sinon éviteraUl( effets de la disettte. I1 n'en est ri en et les Indiens,
semblahles en cela à tous les habitallts des pays chauds,
ne se soucient pas de l'avenir et se montrent plutot prodigues. Mais leur ciel enchan teur a aussi ses inconstances.
eette année, la pluie a fait défaut, les vents ont soufflé
violents, les perturbations atmosphériqlles ont sévi, exerçant une iufluence à ce point désastreuse SUl' les semen ces
et la végétation que les produits de la terre ont été nuls.
Une terrible misère en est résultée.
Presque tous les territoires se trouvent dans cette situatiOll. Ceux qui sont baignés par des fleuves abondants ont
pu cependant recueillir quelques produits de la terre,
mais rares et si préeaires qu'ils suffiront à peine à leur
alimentation locale. 11 ne faut donc pas songer que ces
territoires puissent ven ir au secours de ceux auxquels la
fatalité a tout enlevé. On calcule que SUl' trois cent millions d'hommes, cinquante millions seront exposés à luttel'
conb'e l'épouvantable calamité.
Qupl sera, cette fois, Ie nombre des victimes? Tel est Ie
douloureux problème !
Dans Ie Radjpoutana, province indienne du nord, la
chaleur a été si forte et si excessive, que les fontaines et les
sources sont restées longtemps à sec. De même les cours
d'eau et certains fleuves. SUl' certains points, la terre
s'est désagrégée et s'est crevassée et la végétation est
complètement arrêtée.

LA RUE RÉAUMUR
APARIS

Le percement de la rue Réaumur récemment
achevé est une opération de voirie qui mérite à
plus d'un titre de fixer notre aUention. C'est la
continuation de. l' reuvre entreprise depuis déjà
nombre d'années et qui a pour but de faire pénétrer
dans les quartiers du vieux Paris l'air, Ie jour, la
lumière, et d'assurer partout la circulation dans les
meilleures conditions.
La rue Réaumur a une longueur totale de 1400 mètres, comprise entre la rue du Temple et la place de la
Bourse. La largeur de la chaussée est de 12 mètres;
de chaque ,coté se trouve un trottoir de 4 mètres.
IJa largeur totale atteint donc 20 mètres. Sens iblement dans Ie prolongement de la rue du QuatreSeptembre, elle formera à peu près un alignement
droit entre la place de l'Opéra et Ie square du Temple. Elle doublera ainsi les grands boulevards et
aura pour but de diminuer l' encombrement de ces
grandes voies.
Les travaux qui ont été effectués ont comporté une
mise à l'alignement, par la démolition de quelques
maisons, entre la rue Turbigo et la rue SaintMartin, et un percement complet entre la rue SaintDenis et la place de la Bourse. Dans la mise à l'alignement entre la rue Turbigo et la rue Saint-Martin,
on a mis à découvert l'ancien cloître de Notre-Dame-
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des-Champs. Le percement a été fait en plusieurs
fois. En 1895, on a exécuté les travaux du tronçon
conipris entre la rue Saint-Denis et la rue de Cléry;
ces travaux comprenaient Ie relèvement de la chaussée, ainsi que les travaux d'égout et de conduites
d'eau entre Ie boulevard Sébastopol et la rue SaintDenis, dont Ie niveau a été relevé de près de 40 centimètres. Les travaux d'égout ont consisté principalement dans la construction d'un collecteur se
déversant dans Ie collecteur central du boulevard
Sébastopol; ces travaux ont présenté quelques difficultés. Il s'agissait, en effet, de construire, à 80 centimètres des maisons et en contre-bas des fondations
de cesdites maisons, dans un sol de gravois, une
galerie de près de 5 mètres de largeur hors reuvre
et de 5 m ,60 de hauteuI', tout en conservant l'écoulement des eaux fluviales et ménagères qui se déversaient dans un ancien égout qui a dû être démoli.
En 1896, on a effectué Ie percement entre la rue
de Cléry et la place de la Bourse. Ces travaux ont été
rapidement menés pour avancer l'époque d'ouverture de la rue; ils ont été poursuivis jour et nuit,
avec 500 ouvriers. L'éclairage électrique a été installé.
Nous représentons dans la figure 51a vue du chantier prise dans les derniers mois de 1896, au moment ou les travaux se trouvaient dans toute leur
activité. Des difficultés spéciales se sont rencontrées
en raison de la profondeur des égouts et des nombreux obstacles trouvés dans Ie sous-sol.
En certains endroits., des maisons non expropriées
se trouvent en saillie SUl' l'alignement, de telle sorte
que la paroi extérieure de l'égout était immédiatement voisine des murs de fondations et que Ie fond
de la fouilIe, situé à 7 mètres du sol, était en contre-bas desdites fondations. Afin d'éviter des dangers
et pour ne pas compromettre la solidité de ces maisons, dont rune a neuf étages de hauteur avec les
combles, il a fallu progresser avec beaucoup de prudence, par petites portions , et employer divers
moyens. Quand la nature du soll'a permis, on a procédé par petites sections de 4 mètres, en souterrain;
en une autre partie 011 les gravois étaient à une trop
grande profondeur, on a fouillé jusqu'à la hauteur
de la voûte, qui a été construite SUl' Ie sol formant
cintre, avec partie des piédroits; la solidité des maisons et du sol étant ainsi assurée, on a, après séchage complet des maçonneries de voûte, construit
en sous-reuvre les piédroits et la cunette, et procédé à la sortie des déblais par des puits voisins.
Dans la partie de la rue Réaumur comprise entre
la rue Saint-Denis et la rue des Petits-Carreaux, se
trouve à gauche la rue Thévenot, qui a été incorporée à la rue. La figure 1 nous montre une vue
d'ensemble de la rue prise à cette hauteuI'. A gauche
se trouvent la rue Thévenot, puis un terre-plein formant trottoir et la rue Réaumur; à droite on peut
remarquer déjà les échafaudages de nouvelles constructions. La figure 2' nous donne la coupe transversale de la rue dans cette même partie, dans ló
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sous-sol et à la hauteur du sol. On voit en C Ie
collecteur, en E l'égout, en S une chambre à seIs et
à outils. Un emplacement M a été réservé pour Ie

Fig. 1. -

futur métropolitain; en T se trome également un
emplacement pour une ligne de tramways. On
remarquera en G, sur les trottoirs, près des mai-

Vue d'eneemble de la rue Réaumur, entre les rues Snint-Denis et des Petits-Carreaux,

sons, les canalisations de gaz et d'électricité.
L'ensemble des travaux a compris au total I'éta-

Fig. 2. -

I

I blissement de 'WOO mètres d'égout, dont 700 mètres
I

de collecteur, et la pose de 5500 mètres de con-

Coupe transversale tIr la run Ri~'1Umur cntre les rues Saint-Denis et des Pctits-Carrcaux.

duites d'eau. La surface totale à déblayer a atteint 55000 mètres carrés. En raison de I'instabilité du sous-sol, on a établi sous la chaussée
une fondation en ernpierrerrient. La chaussée a été
pavée en pierres; Ie payage en bois ne sera posé

que lorsque les tassements ne seront plus à craindre.
La dépense totale, y compris les expropriations, a
été de 40 millions. Les travaux ont été exécutés sous
les ordres de M. Boreux, ingénieur en chef de la
voie publique, et de l\t Henri Maréchal, ingénieur

Fig. 3. -

Le percement de la rue I1éaumur. Vue prise du chantier pendant les travaux.
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~es ponts et chaussées de la première secti~n? par
MM. Bigorgne et Simonet, conducteurs mumclpaux
de la Villc3 de Paris.
L'inauO'uration de cette nouvelle voie spacieuse qui
. I avient fort'" à propos permettre de dégager la Clrcu
tion sur les grands boulevards de Paris sera faite, au
moment ou paraîtront ces lignes, par M. Ie Président
de la République.
J. LAFFARGUE.

de quelques heures. Toute maison ou elle était entrée
était pestiférée, tous les membres d'une même familIe y
mouraient les uns après les autres. La contagiosité est
évidente, mais peut-être I'a-t-on un peu exagérée? Le
milieu y est pour beaucoup et surtout les conditions
hygiéniques dans Iesquelles vit la population exercent un
róle prépondérant. Même à Bombay, ou les gens du pays
meurent en grand nombre, les Européens rendus résistants par leur régime sont très l'arement atteints.
~
Pendant Ia fameuse peste d'Égypte, on a pu constater
que si la peste était transmissibie par contact direct
et par l'intermédiaire des objets divers, elle ne frappait pas tous ceux qui s'approchaient des malades. La
LES RATS ET LES ÉPIDÉMIES VIRUS ANTIPESTEUX
peste sévit en Égypte de 1798 à 1801. Nos médecins
La peste qui fait tant de ravages dans les Indes préoc- visitèrent sans cesse les pestifél'és et la plupart échapcupe l'opiniou puhlique e~ Europe. On r,ed~ute que,
pèrent au fléau. On se rappelIe rac!e admirable du
comme autrefois, elle ne fimsse par passer d ASIe dans la
médecin DesgeneUes. Beaucoup refusaient de soigner les
vieille Europe. Franchira-t-elle Ie cordon sanitaire que pestiférés. « La peste ne tue que ceux qui ont peur,
ron s'efforce de lui opposer? On a déjà prétendu qu'il s'était s' écrie Desgenettes. C' est Ia peur qui fait tant de victiproduit deux cas à Marseille, ce qui est inexact. On a mes. Et la preuve la voici. » Il s'approcha d'un pestiféré,
observé deux cas SUl' un navire qui venait d'arriver en
emplit sa lancette du pus d'un bubon et s'inocula Ie conAnO'leterre. Mais Ia maladie a été éteinte SUl' place. Il est tenu devant l'assistance. « Et mainlenant vous verrez bien
pe~ probable que, surtout à 1'approche du printemps, cal' si j'en meurs! )) Et Desgenettes n'en mourut nullemenl.
Ia peste est une maladie d'hiver, nous ayons à re~outer
En 1855, pendant la peste du CaÎl'e, les dévouements
une invasion. ~n tout cas, Ie gouvernement a prIS des furent nombreux. Ferdinand de Lesseps, alors consul, a
précautions' nous sommes bien armés contre Ie fléau. Et constaté, dans une letlre d'Alexandrie au ministre des
s'il parvena;t jusqu'à nous, on peut penser que ron arrê- Affaires étrangères, la belle conduite des médecins frantera la propagation du mal dès Ie début par des mesures çais Rigaud et d'Auhert. Ces hommes dévoués se mul tiprophylactiques énergiques.
pliaient et relevaient Ie courage des malade8. La plupart
La peste de 1897 est a~solument l~ :i~iIle ~este d'au- des médecins indigènes ou étrangers faisaient leurs visites
trefois. Mêmes buhons, meme contagIOsIte, memes sym- cachés sous un manteau de toile cirée et effrayaient, par
ptomes. Les pestiférés de Bombay ressem~lent trait pour leurs précautions, les gardes-malades. Rigaud et d' Autrait aux pestiférés de Libye, de Syrie, d'Egypte. La ma- bert entraient partout ou il y avait des pestiférés, les
ladie les enlève en trois jours comme jadis et même en touchaient, les réconfortaient par leurs conseils. Et ils
moins d'un jour. On retrouve la tra~e du fléau. dès la plus ne fUl'ent pas atleints. Rigaud, plus tard, cependant, pap
haute antiquité. Dès Ie troisième slècle, on h.t d~s ~n • de sa vie son dévouement.
manuscrit de Rufus découvert dans la collechon d 01'1Ainsi, pour la peste comme pour Ie choléra et les
baza par Ie cardinal A. Maï : ({ Les bubons appe~és ~est~ autres maladies infectieuses, la transmissibilité n'est pas
lentiels sont tous mortels et ont une marche t;es algue,
fatale. n faut compter aussi avec Ie terrain d'ensemencesurtout ceux que l'on observe en Libye, en Egypte, en ment, avec l'organisme du sujet. La contagiosité se fait
Syrie. Denis de Scyrta en fait mention. Dioscor!~e et d'ailleurs surtou! par les vêtements et par les objets
Posidonius en ont parlé longuement dans leur traIte SUl' infectés par Ie pestiféré. En les brulant, on éteint Ie mal
la peste qui a régué de leur temps e? Libye. » La ma- sur place.
ladie peut se transporter à grande dl.sta?ce. Les foye~s
n faudrait se défier surtout des modes de conlaminasont restreints à la Perse et à I'lnde prmClpalement; malS tion inconnus jusqu'ici, et notamment des animaux et
elle a fait des invasions répétées sur les rives de la mer
des insectes, qui sont des agents d'infection lrès actifs. II
Rouge, du golfe Persique et de Ia mer ~aspienne. La va de soi que la peste, maladie infectieuse, a son microbe,
première apparition épi?é?Ii~ue. authenhqu~ ,date du
et les animaux sont les grands propagateurs des microbes.
sixième siècle. C'est l'épidemIe dlte de Jusbmen. Elle On peut présumer qu'à Bombay et ailleurs ce sont les rats
occasionna en 542 une mortaIité effrayante à Constanti- qui amènent la diffusion de Ia maladie.
nopie, et s'étendit en Grèce et en Italie. En 1548, no~
~1. Yersin a constaté que Ie microbe existe non seuleveIle' invasion qui avait d'ailleurs été précédée d'une sérle ment chez l'homme aUeint de peste, mais aussi chez les
moins grave d'incursions depuis Ie si~ièI?e siè,cle. Cet~e
rats qui meurent au débuf de l'épidémie. Souvent, ces
fois Ie fléau régna avec une extraordmaIre mtensIté. Parbe
animaux pestiférés présentent de gros ganglions, véritables
d'Asie, Ia peste gagna successivement !'!talie,l'Esp?gue, buboDS remplis de bacilles spécifiques. Avec les cultures
Marseille et toute la France. Laure de Noves, que Petrar- pures, provenant de peste humaine, il est facile de reproque rendit célèbre, y succomba à Avignon.
duire la maJadie sur Ie rat et sur la souris en les inocuLa peste reparut à Londres en 1665 et 1668. Elle fit
lant au moyen d'une piqûre. L'animal infecté meurt en
sa dernière apparition à Marseille en 1721. Cette peste
56-60 heures.
de Marseille ou de Provence a été la dernière dont nous
Le role des rats ne paraît pas plus douteux dans cette
ayons eu à souffrir. On n'a pas perdu la mérnoire des
épidémie que dans celle de Hong-Kong. Quelques rechera~tes d'admirable dévouement dont elle fut l'occasion et
ches récentes faites par Hankin confirment celles de
surtout de }'héroïsme. de l'évêque Belzunce. De docuYersin. Dans une maison ou étaient mortes deux perments médicaux remontant à 1722 et relrouvés aujourd'hui , il résulte que la peste de Marseille prove- sonnes de la peste, on fit des recherches et on trouva
nait d'Asie, qu'elle était extrêmement contagieuse et plusieurs rats morts. L'ouvrier qui fut employé à ceUe
qu' elle enlevait ses victimes même quelquefois au bout recherche prit la peste et mourut. Dans ceUe même
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maison, Hankin ayant remarqué la présence d'un grand
nombre de fourmis, qui venaient chercher leur nourritil re sur les cadavres des rats, examina à leur tour ces
fourmis et les trouva remplies de bacilles de la peste.
D'autre part, un mois avant que la peste éclatät à
Bombay, on avait noté une mortalité extraordinaire parmi
les rats. A Canton, lors de la dernière épidémie, on ramassa
en quelques semaines plus de 22 000 cadavres de rats.
Dans un travail lu à la Société épidémiologiqne de
Londres, Ie Dr Cantlie pose les conclusions suivantes :
1° que les rats atteints ou morts de la peste peuvent
infecter d'autres animaux, comme les serpents ou les
chaeals, qui dévorent leurs cadavres: 2° que les rats sont
toujours atteints d'une maladie semblable à la peste quand
cette maladie règneépidémiquement chez I'homme; 5° que
Ie rat peut infecter I'homme, mais que Ie mode de contagion reste indéterminé.
Quant à la grande mortalité qui frappe les rats avant
Ie développement de I'épidémie, ou peut se demander si
la peste frappe réellement les rats avan t les êtres humains,
ou bien si la période d'incubation est seulement plus
courte chez eux que chez I'homme.
Au moment des épidémies de peste, et même après que
la maladie a disparu, on trouve dans Ie sol des localités
infectées un microbe exactement semblable à celui de la
peste, mais moins virulent que celui retiré des bubons.
Ce microbe se conserve dans la terre et ron conçoit que
les rats puissent se contaminer. Ainsi se réveillent les êpidémies. Car, comme l'avait pressenti Pasteur, la peste a des
germes de longue durée et Ie virus ~tténué peut reprendre
sa forme active.
Cette étiologie nous explique pourquoi la peste ~évit
avec tant d'intensité dans les pays comme la Chine, ou les
familIes vivent entassées, sur un sol souillé de détritus de
toute surte, visité par les rats. La peste, qui est sans
doute d'abord une maladie de rat, devient bientöt une
maladie de I'homme. M. Yersin a vu aussi à Hong-Kong
que les mouches peuvent transporter Ie virus, et il a pu
donner la peste à des cobayes en leur injectant un peu
d' eau stérilisée dans laquelle il avait broyé des mouches
trouvées mortes au laboratoire.
Voilà pour l' órigine du fléau. Maintenant quelques lignes
rapides sur nos moyens de défense. L'hygiène d'abord, la
vaccination préventive ensuite. Car on a trouvé un vaccin
efficace contre la peste. M. Yersin avait été observer la
peste en 1894; il rentra à Paris pour faire à l'Institut
Pasteur une étude détaillée du bacille. Sous la direction de
M. Roux et avec Ie concours de MM. Calmette et Borel, il
entreprit la préparation d'un virus antipesteux. On injecta
une culture récente de peste sous la peau d'un cheval, et
quand la fièvre fut passée, on recommença; et ainsi
avec des doses de plus en plus fortes et à des intervalles
de plus en plus grands. Trois semaines après la première
injection, on saigna Ie cheval et on recueillit Ie sérum du
sang. Ce sérum constitue un vaccin. Injccté sous la peau
de cobayes auxquels on avait inoculé la peste, les petits
rongeurs restèrent indemnes. M. Yersin reconnut que Ie
sérum exerçait une action préventive; qu'après la maladie
contractée, Ie sérum agissait encore et arrêtait Ie mal.
Armé de ce sérum bienfaisant, il repartit pour I'IndoChine. Il installa, à son arrivée à Nha-Trang (Annam), près
des régions ou régnait la peste, une écurie pour immuniser
des chevaux et un laboratoire pour la préparation des
virus 1 • Mais il fallait trouver un Chinois complaisant pour
expérimenter Ie nouveau vaccin. Personne ne voulait
1
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essayer. Or ~1. Yersin rencontra à Canton Mgr Chausse,
évêque de la mission catholique, qui précisément était en
quête d'un remède pour sauver un jeune Chinois du séminaire gravement atteint. Le jeune Chinois, déjà à
moitié mort, reçut de M. Yersin Ie sérum antipesteux.
C'est donc un Chinois qui fut inoculé Ie premier. Le lendemain de I'opération, la fièvre avait disparu -et Ie pestiféré
était sauvé.
M. Yersin fut rappelé en Annam. Mgr Chausse écrivalt
quelques jours plus tard à M. Flazelle, consul de France
à Canton:
« M. Yersin est un médecin prévoyant. En guérissant
Ie jeune séminariste il a montré la valeur de son remède;
en nous laissant une seringue et quelques flacons de sérum, il nous a épargné beaucoup d'ennuis. Deux nouveaux
cas se sont déclarés dans la même maison; l'un, dimanche,
l'autre, hier lundi. On a injecté la liqueur et aujourd'hui
les deux élèves sont sur pied, les bubons ne sont plus douloureux, la fièvre est à peu près tomhée. )J
M. Yersin reçut bientót de l'Institut Pasteur 80 flacons
de sérum. Et il put continuer les v:1ccinations à Amoy.
26 pestiférés furent traités par la sérothérapie, 3 à Canton,
25 à Amoy. 2 ont été inoculés trop tard et sont morts. En
tout cas 24 ont été sauvés, ce qui donne une mortalité de
7,6 pour 100, alors que la mortalité ordinaire par la
peste est d'au moins 80 pour 100. De plus, Ie sérum employé avait voyagé sur I'Océan pendant les chaleurs; il
avait pu 'perdre une partie de ses propriétés actives. Ces
résultats sont done en somme très encourageants, surtout
quand on se rappelIe les statistiques si rassurantes déjà
fournies par la sérothérapie dans les affections infectieuses.
Ainsi, sans insister davantage, on prend partout ses
. précautions, les gouvernements et les instituts sanitaires!
Si, par impossible, un cas survenait, on aura immédiatement recours à la désinfection rigoureuse de la maison; on
pratiquera la vaccination sur les différents habitants et Ie
mal cédera sur place. L'Institut Pasteur a immunisé un
grand nombre de chevaux et pourra distribuer abondamment Ie sérum préservateur. Le danger est bi en loin d'être
à nos portes. On peut même penser qu'il n'y frappera
pas. Mais c'est déjà Ie plus souvent victoire gagnée
quand on est prêt à recevoir l' ennemi. Et il suffit quc
ron soit prêt pour qu'iJ ne vi enne pas. Nous sommes
prêts.
HENRI DE PARVIL1E.
--<>~<>--

INTERRUPTEUR A MERCURE
POUR

BOBINES D'INDUCTION

Depuis Ia belle découverte de M. Ie professeur
Röntgen, Ja bobine d'induction est devenue un appareil auquel on demande des services surtout plus
prolongés. II devient nécessaire d'éviter certains
inconvénients.
Dans Je type d'interrupteur communément dénommé interrupteur à marteau, les surfaces de contact
arrivent à s'échauffer à tel point qu'elles se soudent
ensemble. r.a bobine s'échauffe, I'isolant des diverses spires fond, on a des décharges internes
et, en quelques minutes, I'appareil est hors d'usage.
C'est du reste pour obvier à ces inconvénients que
FoucauIt avait imaginé son trembleur à mercure qui
supprime Je danger d'une soudure accidenteIIe. La
pratique a démontré les avantages indiscutables de cet
interrupteur qui, outre Ia sûreté du fonctionnement,
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donne avec la même bobine des étincelles beaucoup came métallique de forme spéciale A. Cette came
plus longues et plus nourries. Néanmoins son régime a pour but de soulever alternativement un bras de
de vitesse est moins rapide que celui du trembleur levier B auquel est suspendue la lige métallique C
à marteau et Ie nomhre des passages du courant est destinée il plonger dans Ie godet à mercure D et propar là mème de beaucoup réduit. Dans les expé- duire les contacts et les interruptions. A cause
riencf~s de photographie à l'aide des rayons Röntgen,
de la forme de cette came, la durée de contact est
il s'agit, lorsque l'on opère sur Ie vivant, de réduire de 5/4 de la période, la durée de I'interruption
autant que possible les durées d'exposition, et il pa- n'étant que de 1/4. Ce rapport, qui donne Ie
raît vraiscmblable qu'il y aura avantage indéniable à maximum de rendement, a été adopté par nous à la
faire passer dans l' ampoule Ie nombre Ie plus élevé de suite d'expériences minutieuses. Le godet garni de
décharges dans l'unité de temps; cependant la ques- mercure et d'eau alcoolisée est contenu dans un petit
tion est encore fort conlroversée et divers opèrateurs résermir rempli d'eau E, destiné ft éviter l'échauféminents, parmi lesqucls nous citerons ~L Chappuis, t'ement lors d' expéricnces de longue durée. La tige de
Ie s a van t professeur
contact se règle ltl' extrémité du bras de levier
de physique à l'École
au ,moyen d'un bouton
centrale des arts et manufactures, soutiennent
de pression F. Une vis
qu'il y a intérèt à ne pas
spéciale G et un ressort
précipiter la cadence de
antagoniste H dont on
peut faire varier la lonl'interrupteur à mercure. Quoi qu'il en soit
gueur permettent de réet plaçant la question
gIer exactement la coursur un autre terrain,
se du levier. Cet internous devons reconnaitre
rupteur, indépendant de
que la limite des variala bobine, est relié tI celtÎons du trembleur à
le-ci au moven de deux
fils souple; qui sont
mercure est peu élastique, à cause de la masse
fixés d 'uno part à la pièce
mème du mécanisme;
qui supporte Ie marteau et de l'autreau cond'autre part il estimpossible de régler 11 volonté
tact de celui-ci. nest
nécessaire de retirer Ie
la durée de passage du
courant : en effet, ausmarteau ou de l' éloigner suffisamment.
sitàt que la tige de platine pénètre dans Ie
Cet appareil, employé
mercure, elle est imméavec diverses bobines de
diatement attirée en sens
nos meilleurs constructeurs, et én particulier
ccmtraire; on peut done
admettre que les périoavec celles de M. Dueredes de contact et d'inter- Intel'rupteur ~\ merCUl'e pout' bohines d'induction. - A. Camc. tet, nous a permis d'ohB. Le,ier oscillanl. - C. Tige métallique de contact. - D. Godet
tenir d'excellents résulruption sont sensiblecontenant le l11f'f'C,UI'C rt l'eau alcoolisée. - E. Réservoir d'cau.
- }--'. Vis de l'églage de la tige de contact. - G. Vis de réglagc
tals au point de vue de
ment égales.
oe la course de la tig'c de contact. - H. Ressort antagoniste. Au cours de nos trala
radiographie. Les étin1 et 2. Fils de la pile aetiollllant Ic molen ... - ;) ct 4. Fils se
vaux sur la photogracelles sont beau coup plus
rendant au martcan de la hobine ct à son contact fixc.
phie à l'aide des rayons
nourries et augmentent
Röntgen, nous avons constaté qu'il y avait avan- dans une proportion très sensible. L'éclairelllent des
tage: 1 0 à augmenter Ie nomhre des passages du ampoules de Crookes est également beaucoup plus
courant dans l'unité de temps; 2° dans chaque brillant et les temps de pose diminués dans une
passage 11 diminuer la périoded'interruption qui proportion notabIe.
correspond à l'extra-courant.
C'est pour ces diverses raisons que nous avons
Pour réaliser pratiquement ces conditions, nous cru pouvoir décrire ce petit perfectiOJmcment de Ia
avons fait construire par MM. Bazin et Leroy, les technique opératoire dans I'application d'uno d6couhabiles constructeurs, un interrupteur spécial dout verte ou il reste encore heaucoup à faire 1.
voici sommairement la description.
ALllERT LONDE.
Un moteur électrique (voy. fig.), actionné par une
1 Daus l'emploi dn l1uoroscopc on est tri's gèné par I'inlcrpile indépendantet, donne uu mouvement rapide de mittcllcc de l"èclairemcllt de l'ampoulc qui prolluit uu tremrotation à un arbre central SUl' Iequel est monLée une blement fatigaut pom l'observalenr. En employallt uu iull'rOn IJ cut cmploycr i'galrment un motcnr mécuniquc qudconquc, pou\'Yu que 1'011 puisse en faire variel' la yitcssc surnsamment pour ohtrnir Ie maximum d'effeL
1

rtlpteur tel que cclui que nous venons de décrire ct en lui
dOlmanl unc très grande vitesse, nous aniyons à rüalispl' la COIllinuiti' tic l'èclairage de l'ampoulr.
-;>~
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LA. VIGNE DANS LE MIDI
La culture de la vigne est une de celles qui
réclament les soins les plus munitieux et les plus
suivis. Elle a été bien éprouvée dans ces dernières
années; mais par suite des traitements appropriés
auxquels les vignerons les ont soumis, d'après les
conseils de nos plus illustres chimistes, nos vignobles n'ont pas tardé à reprendre, et lorsque la température est clémente, ils produisent des vins qui ne
Ie cèdent en rien à ceux d'autrefois.
Sans vouloir revenir ici sur toutes les opérations
bien connues de la culture de la vigne proprement
dite, du tráitement des différentes maladies, etc.,
nous dirons quelques mots particuliers aux soins
donnés à la vigne dans Ie Midi, et sur la récolte.
Les terrains sont d'abord défoncés au moyen de

Fig. L -

charrues à vapeur à une profondeur de Om,50 à
Om,60. Des plants de vigne choisis parmi ceux qui
résistent Ie plus aux différentes maladies, et notamment au phylloxera, sont transportés dans ces terrains à l'époque propice. L'année suivante, Ie vigneron greffe sur ces pieds les espèces de vignes qui
conviennent Ie mieux à la nature du sol, et qui
fournissent les qualités de vins demandées. Après
trois années d'attente et de soins, si la température
a été favoraLle et si les maladies n' ont pas arrêté
l'élan des nouvelles pousses, on peut commencer à
récolter quelque peu. Cette récolte chaque année
augmente, non seulement en quantité mais aussi en
qualité, jusqu'à complet développement. Les ceps
deviennent ensuite vigoureux et superbes et donnent
alors une belle et abondante moisson.
Nous avons ainsi dans notre belle France des hectares recouverts de vignes, particulièrement dans

Fig. 2. -

}Iontc-charge hytlraulique pour élcvcr le raisin.

les départements de l'Hérault, de l'Aude, du Gard,
des Pyrénées·Orientales, sans oublier les vignobles si
productifs et si renommés du Bordelais et du Màconnais dont les crus sont célèbres dans Ie monde
entier, les vignobles de la Bourgogne justement réputés, ceux de la Touraine et du Cher, et les fameux
coteaux du Saumurois.
L'époque des vendanges arrivée, des armées d'ouvriers et d'ouvrières sont embauchées pour couper,
porter et charroyer les grappes de raisins suspendues aux ceps, pendant que les tonneliers s'empressent d'achever la confection des barriques. Les
hottes des vendangeurs sont vidées dans dES tombereaux garnis de toile imperméable qui retiennent
tout Ie jus et qui vont basculer leur chargement au
pied d'un monte-charge. Une chaîne sans fin armée
de god ets élève d'un mouvement continu les grappes
au premier étage de la cave. La figure n° 1 nous
montre un tombe rea u au pied d'un monte-charge
hydraulique.

Inléricur d'unc cave en 1896.

Dans la cave, chaque godet vide sa provision dans
un fouloir dont les rouleaux d'acier, formidable
màchoire, broient les grains, qui retombent dans un
wagon net sur rails et que des hommes poussent à
orifice des cuves ou des foudres de la cave dans lesquels, par des trous aménagés dans Ie plancher, la
charge est versée. C' est particulièrement dans l'intérieur de ces caves que Ie matériel s'est bien modifié et que Ie pro grès a apporté de grands changements. La figure 2 nous montre l'intérieur d'une
cave en i 896. On aperçoit dans Ie fond à gauche un
moteur II gaz actionnant une pompe; au-dessus se
trouve un filtre pour permettre d'obtenir des
liquides clairs.
nest certain que désormais il faudra compter avec
l'outillage moderne dans nos vignobles. L'industrie
viticole n'est pas un vain mot. La machine pénètre
partout, et si l'on veut tirer Ie rendement maximum
dans la culture et dans l'utilisation du terrain, il
faudra non seulement se préoccuper pour Ie sol des
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progrès de la chimie, mais encore pour l'exploitation
des progrès de la mécanique.
G. SAILLANT.

CHRONIQUE
Les blenfalteurs de la selenee. - L'an dernier,
mourait à Nantes, dans un àge très avancé, un homme
fort savant, qui était en mème temps un homme de bi en
et un hon Français, M. James Lloyd. Voué, dès sajeunesse,
à l' étude de la botanique, il s' était fait surtout connaître
par la publication d'une excellente F lom de l' ouest de la
France, emhrassant toutes les plantes qui croissent sur
Ie littoral et dans les régions voisines de l'intérieur, depuis
l'emhouchure de la Gironde jusqu'à l'extrémité du Finistère. Cet ouvrage, qui atteignait récemmcnt sa 6" édition,
était appuyé sur un herbier des plus riches et sur une
})ibliotbèqne spéciale des plus complètes que son possesseur
a légués à la ville d' Angers, avec la rente nécessaire pour
l'entretien et l'augmentation de cette collection précieuse.
Mais Ie digne M. Lloyd a fait plus: désireux d'encourager
non seulement la botanique, mais encore les botanistes,
il a stipulé, dans son testament, qu'un de ces derniers
serait désigné eomme conservateur de la bibliothèq ue et de
1'herbier, avee nn traitement d'au moins 5000 francs au
payement duquel un legs spécial est affecte. Il a stipulé
que Ie poste modeste, mais honorable, créé par lui, serait
confié, «( en dehors de· toute considération de grades
universitaires, à un botaniste humbie, ami de la nature,
voué au progrès de Ia science qu'il a aimée et cultivée l).
Et iI a chargé Ia Société botanique de France, dont ij
était un des membres les plus anciens, de dresser une
liste de préscntation de trois canàidats, entre lesqueIs Ie
m:~ire d'Angers sera tenu de choisir. Aussi, la Société
botanique fait-cUe appel 11 la publicité pour permettre à
un plus grand nombre de candidatures de se manifester
et pour mieux répondre aux intentions du hotaniste
nantais. Les demandes seront reçues par clle (rue de
Grenelle, 8,1,) jusqu'au 15 mars prochain.
Le cyclone du 26 juillet 1896, qui dévasta les allées du
Jardin des Plantes, fit aussi dans les galeries du }lusémn
des dégàts importants. Le ~Imée de minéralogie fut
pal'ticulièrement éprouvé; par Ie toil vitl'é que ereva
l'avalanche l'eau entra à flots, défonçant les vitrines,
noyant les echantillons; quantité de sulfates fondirent;
d'autres seis se boursouflèrent dans leurs gangues et durent
ètre retirés du Musée. Mmo Lebaudy, qui s'intéresse
vivement à la conservation des richesses minéralogiques
du Muséum, vient de faire don à eet élablissement d'une
somme importante qui, selon son désir, s era employée
à compléter les collections décimées.
I,a blbliothèque de Ménéliek. - Le négus vient
de décréter la création, dans ~a capitale Addis-Ababa,
d'une bibliothèque ou seront tmnsportés tous les livres et
manuscrits qui se trouvent en Éthiopie. L'histoire de la
partie la plus importante de ces manuscrits est assez
curieuse: une tradition populaire assurait que, lors de
l'invasion des musulmans en Éthiopie, au seizième siècle,
les monarqlles abyssins avaient caché dans une des Hes
du lac Zouay, l'île Dehra-Sina, une grande partie de~
livres éthiopiens de leur bibliothèque. Le grand-père de
Ménélick, Ie roi de Choa, Sehia Sellasié, disait, en 1859,
à notre compatriote Rochet d'Héricourt : (( Nous irons au
lac Zouay. Vers Ie milieu de ce grand lac, se trouve une
île ou sont déposés les manuserits que nos pères ont
sauves lors de l' JU vasion de Mohammed Gragne; nous la

visiteron8. » Ce projet de Sehia Sellassié, qui était un
lettré dont il reste encore aujourd'hui des poèmes en
langue ghèze, n'a été mis à exécution que par 80n petitfils, Ie négus actue!. 11 y a trois ou quatre ans, en effet,
Ie l'oi ~lénélick ordonna de construire une flottille de
radcaux pour faire la conquète des îles du lac Zouay. On
s'altendait à une vive résistance de la part des insulaires,
qui, vivant depuis trois siècles dans un complet isolement, étaient armés, très peu hospitaliers, et qui considéraient les manuscrits donl ils avaient la garde comrne
des divinités tutélaires. L'île de Debra-Sina était,
d'ailleurs, protégée par les superstitions des riverains,
qui n'avaient jamais osb la profaner. Une véritahle expédition fut organisée pour conquérir les îles saintes. IJ est
prohai..le que I'artillerie qui accompagnait Ic négus en
imposa aux insulaires, car ils se soumirent immédiatement. On trouva, dans l'île principale, un grand nombre
de livres, qui furent apportés au roi. Celui-ci, après les
avoir fait recouvrir de couvertures de soie, selon la mode
abyssine, les rendit à l'ancien chef, qu'il maintint dans
ses fonctions, en lui confiant de nouveau la garde des
manuscrit~. lis vont être transportés dans la nouvelle
bibliothèque de la capitaIe, dès qu'elle sera installée.
Statistique

des esemptions

miIltalJ.'es. -

D'après une communicatioIl faite à la Société d'anthropologie, un médecin principal de première classe, professeur au Val-de-Grace, se basant sur les comptes ren dus
officiels des conseils de revision de 1887 à 1895, a étahli
une statistique comparée des exemptions du service militait'e en France. IJ a fait la répartition par département et
pour chaque nature d'infirmités du nombre de jennes
gens exemptés SUl' mille examinés. Voici Ie résumé des
principaux résultats auquels il est arrivé. Les maladies de
peau, autres que la calvitie ct la teigne, sont en somme
assez rares en France. C'est dans l\Ieurthe-et-Mosellc que
se trouve Ie chiflb~ Ie plus élevé des exemptions motivées
par ces atTections; les chiffres les plus faibles se trouvent
dans la Dordogne, la Corse et Lot-et-Garonne. On demeure frappé du nombre considérable d'hommes que les
hernies soustraient au service militaire; ce nombre, pendant sept ans (1887 à 18(5), n'a pas été moindre de
27889, cette infirmité étant à peu près uniformément
répandne par tout Ie territoire. Les pieds plats constituent
une inHrmité très peu répandue en France; les départements de la Bretagne, en y ajoutant la Manche, forment
un groupe plus éprouvé que les autres régions; les départemcnts du centre, au contraire, paraissent jouir d'une
immunité manifeste. EnHn, parmi les jeunes hommes de
vingt ans, on peut chaque année compter en France près
de 4000 tuberculeux.
Les instituts Pasteur CD RDI!Isie. - Lo premier
institut Pasteur pour Ie traitement de la rage fut ouvert
à Odessa en juillet -1886, sous l'initiative du professeur
Metchnikoff. Dans Ie conrant de la mème année, d'autres
instituts antirabiques furent établis à Varsovie, à Sarnara,
à Saint-Pétersbourg et à Moscou. En 1887, un sixièmc
établissement du mème genre fut ouvert à Karkoff, ct un
septième en 1888 à Tiflis. Tous ces instituts sont actuellement en pleine activité. Les dernières statistiques
publiées montrent que Ie total des malades traités dans
ces divers établissements de 1.886 à 1.892 atteint Ie
chiffre de 14569. Sur ce total, il y a eu seulement
265 morts, soit une mortalité de 1',84 pour 100. On
compJe environ 9600 sujets mordus par des chiens
enragés, avec unc mortalité de 0,79 pour 100. Les mor, sures de loups ont donné une mortalité hien plus t\levée,
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'16,26 pour pour 100, - 101 décès pour 1û21 mordus.
Le nombre des sujets traités augmente chaque année, ce
qui prouve la confiance du public dans I'inoculation préventive. On n~ peut malheureusement établir de comparaison avec Ie passé. Car avant la création des instituts
antirabiques Ie nombre des cas de rage restait inconnu
des autorités. En moyenne Ie nombre des cas déclarés
s'élevait chaque année ~ une centaine, sur lesquels plus
de la moitié succomhait.
Les trois
locomotives électriques qui desservent par un système de
trolleys la ligne souterl'aine du Baltimore and Ohio Railroad vont bient(\t être employées au service des voyageurs
comme ell es Ie sont actuellement pour les trains de marchandises. Les conducteurs aériens seront à cet effet prolongés jusqu'au deux stations voisines des têtes du
tunnel, pour éviter l'emploi des locomotives ordinaires
qui amenaient les trains jusqu'à ce dernier. D'après Ia
Raill'oad Gazelle, ces machines électriques donnent
toute satisfaction : Ia charge maximum qu'elles ont pu
remOl'quer comporte 41 wagons de marchandises en
charge ct deux locomotives simplement traÎnées. L'usine
électrique doit d'ailleurs fournir la puissance nécessaire non
seulement à la traction dans Ie tunnel, mais encore à
180 voitures de tramways employé es par une Compagnie
locale, et à l'éclairage d'une grande partie de la ville.
I.oeornotive éleetrique à Baltirnore. -

Distorique des prix de la soie. - M. Ie vicomte
d'Avenel indique, dans la Revue des Deux Mondes, que la
soie ouvrée en étoffes qui vaut aujourd'hui environ
30 francs Ie kilogramme pour les qualités moyennes,
atteignait.couramment au seizièmc siècle, et même plus
tard, des prix variant de 400, à 600 francs pour les soies
à coudre et les franges, et de 900 francs pour les tissus
fabriqués, satins ou velours. Un compte de la maison du
Roi en date de 1342 mentionne même un « cendal vermeil » - sorte de taffetas - qualifié de très 1"iche, au
prix de 1400 francs pour Ie poids correspondant à notre
kilogramme. Le tissu Ie plus eher qu'ait rencontré l'auteur
dans ses investigations, portant sur sept siècles de fabrication, est un drapd'or que Louis XLV pap 414 francs Ie
mèlre en 1670,poury faire taille I' une robe de chambre.
D'autre part, on a fabriqué l'an dernier à Lyon, pour l'impératrice d'Aliemagne, un lamp as fond blanc, orné de
fleurs, d'oiseaux et de feuillages en relief, qui était destiné
à un costume et ne sera employé que comme tenture. Il
a couté 600 francs Ie mètre ct la façon seule raut plus de
100 francs.
Le trieycle sor les voies ferrées. -- Une intéressante décision vi ent d'être prise par Ie comité technique des chemins de fel', qui a décidé que les grandes
Compagnies devl'aient mettre à I'essai Ie système de tricyles, utilisé depuis longtemps en Russie, pour la surveillance des voies ferrées. Il s'agit d'un appareil à grand
écartement d'essieu, dont deux roues s'adaptent sur un
rnême rail, la troisième SUl' l'autre. Le garde de la voie,
placé sur un siège situé juste au-dessus du milieu de la
ligne, actionne Ie tricycle à l'aide de pédales. La positi on qu'occupe Ie garde lui perm et de marcher à une
certaine vitesse et de surveilIer les deux rails à la fois.
Ce sera pour ces modestes travailleurs une économie sensiblc de temps et surtout de fatigl!e, car jusqu'à ce jour
ils faisaient à pied leur inspection. Les machines de ce
genre en usage en Russic sont très légères - leur poids
varie entre 1 9 et 22 kilogramines - ct Ie déraillement en
est très facile, à l'annonce d'un train venant en sens

inverse. Les premières expériences seront faites prochainement par les Comp3gnies d'Orléans et du Nord, désignées pour expérimenter Ie tricycle sur leurs grandes
lignes.

AC ADÉ MIE DES SCIENCES
Séance du 1"' février 1897. -
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Propriété du ferment du sang humain. --' M. A. Gautier analyse un travail de M. Henriot sur les propriétés
du ferment du sang humain, la lipase. Ce ferment a été
conservé pendant plusieurs mois dans des tubes stérilisés.
L'action de la chaleur sur son activité a été étudiée avec
beaucoup de soin. Cette activité augmente avee la température lorsque celle-ci croît de 0 à 55°. Acette température de 55°, l'activité du ferment atteint un maximum;
elle décroît ensuitc et devient nulle à 65°. Enfin, à la
température constante, les quantités de corps gras saponifiés sont proportionnelles au temps, au moins pour des
inteI'valies qui ne dépassent pas 20 minutes.
Applicatiol1 nouvelle de la l'adiographie. - llUI. Rémy
et Contremoulin ont réalisé une application nouvelle de la
radiographie. C' est I' étude des muscles, cette partie délicate de ranatomie, qui bénéficie de la nouvelle application. MM, Rémy et Contremoulin injectent u'abord du
bichromate de potasse, puis ils font macérer dans une
solution de nitrate d'argent. En faisant ensuite inter ven ir
Ia radiographie, on voit apparaître SUl' I' épreuve les fibres
des muscl~s ainsi que les insertions.
Vm'ia, - M. Patin a étudié les combinaisons de l'antIpyrine et des phénols. - lIL Krnhler a résumé en un volume les résultats zoologiques de sa campagne d'exploration sous-marine.
CH. DE VILLEDEUIL.
__ <;>0-.-

LE CYCLODROME
On a pu voir en 1896 à Evian, à l' Exposition de
Genève et à Paris, au Bois de Boulogne, aux chalets
du Cycle, un appareil qui attirait les amateurs
eyclistes de tous les sexes, une sorte de vélodrome
d'óappartement pour s'entraîner sur plaee, inventé
par M. Guignard, de Lausanne.
Le realist ic home trainer permet au eycliste de
pédaler et de rouIer en chambre comme s'il se trouvait sur route. L'appareil se compose de trois rouleaux horizontaux montés sur un bàti et presque
entièrement recouverts par une plate-forme. Ces
rouleaux sont reliés entre eux.et disposés de façon
que, lorsqu'on place sur la pIate-forme une bicyclette avec Ie cycliste, Ia roue directrice passe sur
l'un d'eux et Ia roue motrice sur les deux autres.
Aussitöt que l'on pédale, la roue motrice entraîne
les rouleaux, et comme ceux-ci fuient sous la machine, en raison même de la vitesse qu'on leur imprime, Ie cJcliste travailIe toujours, sans parvenir
à quitter ce chemin fuyant. Cest comme s'il parcourait une route sans fin se déplaçant comme lui.
On peut ainsi, sur place, faire autant de kilomètres
que l'on désire avec la vitesse que ron souhaite. On
court toujours ayee les rouleaux sans avancer d'un
centimètre.
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Le mouvement de rotation des rouleaux se transmet à un appareil de controle, cadran avec aiguille
sur lequel on lit la vitesse atteiate ou Ie nombre de
kilomètres parcourus. A l'aide d'un frein, on peut
aussi augmenter la résistance et placer Ie cycliste
dans les conditions ou il se trouverait s'il gravissait
une cote plus ou moins accentuée. Or, en 1896, à
Genève et au Bois, c'était à qui placerait sa bicyclette
sur l'appareil et montrerait sa puissance de cycliste.
Les rouleaux ronflent dans leur rotation rapide; Ie
coureur sur place pédale avec énergie, s'échauffe,
transpire et suit de l'reille cadran. 50, 55 et 40 kilomètres à l'heure. On l'encourage ; 45, 50 kilomètres .. La sueur l'inonde en quelques minutes d'effort: 55, 65 kilomètres! C'est tout. Le cycliste n'en
peut mais. Il a marché trois à quatre minutes jusqu'à ce qu'il ait atteint la vitesse énorme de 65 ki-

lomètres à l'heure. La majorité n'atteint pas ce
chiffre, il f>'en faut. Heureux ceux qui font monter
l'aiguille jusqu'à 45 et 50 kilomètres.
Ce passe-temps a eu la vogue, d'autant mieux
que souvent les coureurs de profession se sont mêlés
aux amateurs les mieux entraÎnés. Cet exercice un
peu trop violent peut d'ailleurs être mesuré à la
taille et aux forces de chacun et servir non seulement à entraÎner les moins doués, mais encore à
apprendre les secrets du cyclisme aux débutants.
L'équilibre est facile sur les rouleaux; on peut se
retenir à une colonnade en cas de trop grande inclinaison et il devient facile de pédaler sans crainte sur
cette route mouvante.
Au dernier Salon. du cycle, cet appareil a été
considérablement agrandi. Sur une large plate-forme
on a groupé parallèlement quatre ou cinq jeux de rou-

Lc cyc1odrome.

leaux, de façon à mettre en ligne plusieurs coureurs
de profession. Chaque jeu, par une transmission
simpie, va porter Ie mouvement sur une immense
table ovale à des coureurs en miniature qui rappellent les petits chevaux des casinos des bains de
mer. Ces coureurs, ave~ leurs machines, se déplacent
sur cette grande piste en raison des effurts faits par
les cyclistes qui pédalent sur les rouleaux. Chaque
cycliste porte les couleurs correspondant aux couleurs des petits coureurs. En sorte que leur vitesse
de marche n'est plus révélée par une aiguille tournant sur un cadran, mais par Ie déplacement sur la
piste des coureurs lilliputiens. On traduit ainsi la
marche sur place par une progression réelle des coureurs figurés. C'est donc pour Ie public une vraie
course en chambre.
Un coup de pistolet et aussitöt les rouleaux fonetionnent, les cyclistes commencent lentement, accélèrent Jes coups de pédale et les petitt!s bicyclettes

montées avancent en conséquence sur la piste.
Enfin, voilà Ie but I Quel triomphe I Applaudissements frénétiques! Et les vrais coureurs en pleine
transpiration, comme s'ils avaient eux-mêmes parcouru 40 kilomètres, se dérobent aux acclamations et disparaissent pour faire place à de nouveaux
Iutteurs. Le cyclodrome a la vogue cet hiver. Quc
sera-ce à la belle saison 'I Après la fermeture de I'Exposition de vélocipédie, il s'est établi sur Ie boulevard Montmartre, 14, à Paris, au Pont-de-Fer. Et il
est clair que ni M. Guignard, l'inventeur du cyclodrome, ni M. Hurel, Ie dépositaire de l'appareil,
n'ont à se plaindre des Parisiens! Tout Ie monde
va voir Ie cyclodrome. 0 règne de la bicyclette, des
vélodromes et des cyclodromes! Ce n'est pas fini.
RAouL TEMPÉ.
Le Güant : P.
Paris. -
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FOUILLES DU PROFESSEUR BILPRECHT A NIP PUR

Fig. 1. -

Vue généraIe des ruines.

Par mi les découverLes scientifiques et archéologiques qui honorent notre temps, il faut mentionner

Fig. 2.

Façade ouest du tempIe de Ur-Gor.

compte à l'Académie des Inscriptions et a fait ressortir toute leur importancel. Par des monuments
indiscutahles, nous remontons à près de quarante
t On peut consulter Ie rnagnifique ouvragc, Découvertes en
Chaldée, dû à !lUI. Heuzcy ct de Sarzee.
25· Inn6e. - i·' semestre.

I Vnen première
ligne les fouiIles de M. de Sarzec TeUo.
éminimt assyriologue,' M. Ueuzey, en a rendu
à

Fig. 5.
Vestiges d'un ancien tempIe, sous Ia pIate-forme de Sargon.

siècles avant notre ère et la Chaldée peut rivaliser
avec l'antique Égypte. L'inscription de Nabonide Ie
prouve sans réplique. « Le cylindre de Naramsin,
fiIs de Sargon, porte-t-elle, que depuis 5200 ans
aucun roi parmi mes prédécesseurs n'a vu, Samas

11
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(Ie Soleil), Ie grand seigneur de Sippara me ra
révélé. » Cette inscription a été tracée 558 ou
555 ans avant notre ère. Nous sommes donc peu
éloignés des quarante siècles qui longtemps ont été
considérés comme la date initiale du genre humain.
M. de Sarzec montre qu'à cette époque il y avait en
Chaldée une population nombreuse, cap ab Ie d'ériger
des temples et des palais, un gouvernement organisé, une civilisation plus avancée que nous ne
pouvions Ie supposer, et, ce qui paraîtra peut-être
plus curieux, une religion monothéiste. Ea était Ie
Dieu grand et probablement Ie dieu unique.
Mais pour qu'une population ait pu se former,
pour qu'une organisation sociale ait été créée, pour
que des arts, tels que les stèles et les bas-reliefs les
attestent, se soient développés, pour que des villes
aient pu s'établir et s'agrandir, il est clair qu'il a
faUu de longs siècles.
Les travaux de M. de Sarzee, ses nouvelles découvertes ont déjà permis de pénétrer dans ces siècles
inconnus et voici qu'une expédition américaine, sous
Ie patronage de rUniversité de Philadelphie et sous
la direction du professeur Hilprecht, est venue ajouter
à nos connaissances et nous ouvrir des horizons
nouveaux.
M. Hilprecht est connu dans la science; il a
trouvé, là ou s'élevait I'antique ville de Nippur, une
inscription appartenant à un roi d'Accad et remontant à plus de 4000 ans av. J .-C. t.
Ce fut SUl' ce même emplacementqu'il résolut
d'entreprendre les nouvellles fouilles que nous allons
raconter; elIes devaient amener d'intéressantes découvertes.
Une colline, la fille du Prince, tel est Ie nom que
lui donnent les Arabes, s'élève dans Ie désert à
97 pieds au-dessus du niveau du sol (fig. 1). Les
fouilles ont montré qu'eUe était formée de débris de
toute sorte accumulés par les siècles. Plusieurs
temples ou palais avaient successivement été superposés SUl' Ie même emplacement. Le temple Ie plus
récent paraissait avoir été érigé par Kadashmann
Durgu, qui vivait environ 1200 ans avant notre ère;
mais on reconnut que les briques qui portaient son
nom ne formaient qu'un revêtement destiné sans
doute à consolider un temple plus ancien érigé par
Ur-Gur 2800 ans avant J.-C. (fig. 2).
Les fouilles continuèrent et mi rent assez rapidement au jour les fondations mêmes du temp Ie construites en briques cuites de 8 pieds d' épaisseur.
Sous ces fondations, on reconnut une plate-forme
également en briques, seul mode de construction
connu à Nippur , ou la pierre fait défaut. Ces
briques étaient carrées et mesuraient 4 pieds 1/2
en longueur et en largeur sur 8 pouces d'épaisseur.
Leur face supérieure était de forme convexe, système de construction assurément fort rare et dont
je ne trouve pas 'pour Ie moment d'autre exemple.
Chaque brique portait l'empreinte du pouce de
1

Bul. Acad. des insc., iS93, p. 2\11.

I'ouvrier ct on a pu rele ver SUl' nombre d'entre
eUes, tracés en caractères cunéiformes, les nomsde
Sargon et de Naram-Sin son fils, que les fouilles de
Tello nous avaient fait connaÎtre.
Deux puits couvrant ensemble une superficie de
100 pieds carrés furent successivement ~reusés sous
la terras se ou plate-forme attribuée à Sargon I'Ancien. lIs mi rent au jour un troisième tempie, évidemmen I Ie plus ancien de tous (fig. 5), auquel M. IIilprecht donne comme date minima environ 6000 ans
avant notre ère. En continuant toujours les recherches, on arrivait enfin, à 50 pieds au-dessous de la
plate-forme, à la terre vierge. L'homme ne I'avait
jamais foulée, aucun débris nc rappelait sa présence.
Entre Ie dernier temp Ie et Ie sol au contraire, on
rentontrait de véritables amoncellements dus à des
générations successives. Ces amoncellements mesurent, je viens de Ie dire, 50 pieds et c'est SUl' Ie
calcul du temps nécessaire à leur dépOt, calcul bien
fragile et si souvent illusoire, que Ie savant professeur établit la date qu'il donne.
Ce qui est plus intéressant, c'est Ie nombre d'inscriptions SUl' briques ou sur tessons de poterie qui
ont été recueillies. Ces épaves d'une vieille civilisation ont été expédiées au Musée Impérial de Constantinople, ou M. Hilprecht s'occupe actuellement à les
déchiffrer et à les classer. Ces inscriptions révéleront
sans doute des ~ecrets encore inconnus et permettront peut-être de fixer avec quelque certitude des
dates que, jusqu'à présent, il n'est permis d'accepter
qu'avec réserve.
Sans doute, l'homme est bien plus ancien SUl' la
terre qu'on ne Ie croyait jusqu'à ces dernières années.
Telle est la seule conclusion à tirer des découvertes
que nous venons de ra con ter , comme des découvertes qui les ont précédées. Toutes confirment les
hypothèses admises depuis longtemps par la science.
Ajoutons seulement, à rhonneur des Américains,
qne toutes ces fouilles ont été entreprises au moyen
de souscriptions particulières et que les frais, montant à près de 400000 francs, ont été ral'idement
couverts: c'est là un de ces exemples que ron ne
saurait trop répéter et que l'on ne saurait ~mrtout
trop imiter.
Ws DE NADAILLAC.
~~->---

ÉPREUVES PHOTOGRAPIDQUES ARTISTIQUES
A LA GOMME BICHROMATÉE
Les photographes revendiquent depuis longtemps Ie
titre d'artistes et on Ie leur conteste en disant qu'il~ ne
font que du travail mécanique, dans lequel l'art n'a rien
à voir. Pour la plupart d'entre eux, c'est absolument vrai;
surtout depuis la vogue toujours plus grande des appareils
à main et à magasin. Une image artistiquc est plutOt un
hasard, la part de I'opérateur y entre pour bien peu de
chose. On ne peut cependant pas conclurc de là que la
photographie doit exclure forcément l'art, car, aussi bi en
que Ie crayon ou Ie pinceau, eUe est un moyen de réaliser une conception. Celui qui l' emploie sera artiste s'il produit une reuvre qui nous procure la sensation du beau;
s'il fait reuvre personneUe par Ie choix des costumes, Ic
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groupement des personnages et des accessoires en vue de
réaliser sa conception. Et pourquoi même ne lui laisserionsnous pas Ie droit de prendre plusieurs clichés photographiques pOU!' en composer ensuite uu tableau unique, en faisant
sur chacun d'eux une judicieuse sélection? Le peintre ne
fait-il pas une série d'études de ses principaux motifs
pour composer son tableau'! IJ arrivera certainement que
sans Ie chercher, Ie tableau s'offrira tout fait au photographe, s'il s'agil d'un paysage notamment; mais encore
faut-il q«'il fasse preuve de sentiment artistique pour
choisir Ie point ou eet assemblage d'arbres, d'eau, de rochers, etc., forme sujet de tableau et se présente sous
l' éclairage Ie plus convenabIe.
Mais ce n' est pas tout d'avoir su obtenir un cliché, il
faut surtout savoir Ie tirer par les procédés qui lui conviennent Ie mieux et qui tendent à rapprocher Ie résultat
définitif du dessin ou de la gravure, ou mème de quelque
chose qui ne ressemblera ni à l'une ni à l'aulre, mais
qui aura son cachet particulier. IJ faut pour cela laisser
à l' opérateur une large part dans ce qn' on pourra appeler
l'interprétation du cliché.
L'un des procédés qui se prêtera Ie mieux à cela, est
celui de la gommebichromatée, connu depuis'plus de quarante ans et tiré de I'oubli récemment par quelques amateurs dont les oeuvres ont été considérées, aux dernières
expositions de Paris, Londres, Vienne, Bruxelles, comme
véritablement artistiques et se sont du reste vendues tout
comme des aquarelles et des gravures de maîtres.
La théorie repose sur la propriété qu'ont les substances
gélatineuses ou gommeuses àe devenir insolubles à la lumière quand elles ont été traitées par Ie bichromate de
potassB; leur degré de solubilité varie en raison de I'intensité de la lumière qui les a impressionnées et on obtient
toutes les demi-teint es d'un cliché photographique.
On prépare une solution de gomme arabique à 40 pour
100 qu'on colore avec une couleur à aquarelIe ; puis on
fait une solution de bichromate de potasse à 10 pour 100.
On mélange les deux solutions par parties égales et, au
moyen d'un large pinceau, on étend sur la feuille de papier choisie : Canson, Whatman, etc.
On fait sécher à I'obscurité et ensuite On expose au
chàssis-presse sous un cliché. Le développement, c'est-àdire la dissolution des parties restées solubles, se fait à
I'eau tiède, à 500 environ. Telle est la façon d'opérer; mais
il y a beaucoup à travailler chacune dm, opérations de détail.
Pour la solution de gomme il y a avantage à ne pas
l' employer fraîche; elle est plus sensible quand elle est
vieille. M. H. Kühn, d'Innsbruck, conseille de faire dissoudre dans son poids d'eau une quantité de gomme arabique et de la laisser reposer jusqu' à ce qu' elle moisisse,
puis de la filtrer et de la conserver ainsi. Le choix des
couleurs a aussi une grande importance et certaines d'entre
elles, qui seraient décomposées par Ie bichromate, ne
sont pas utilisables .. Il y a là aussi beaucoup à chercher;
Ie vermillon, l',indigo,Je bleu de Prusse, Ie no ir de fumée,
I~ terre de Si enne bl:ûlée donnent de bons résultats. Les
papiers à dessin et à aquarelIe doivent être bien encollés;
çeux qui sont ~. grain trop' prononeé ne donnent pas si
bien les bJancs purs. La quantité de gomme employée a
aussi une influence SUl' Ie résultat; l'image sera dure s'il
y en a trop, elle sera faible s'il yen a peu.
Le papier peut être séché rapidement (à l'obscurité
bi en entendu) au-dessus d'un réchaud de charbon et être
employé immédiatement: mais on peut Ie conserver pendant trois ou quatre JOUl'S.
Le temps de pose exact est très dèlicat à déterminer;

pour fixer les idées, nous dü'ons qu'iJ est d'environ un
quar! d'heure à une demi-heure à l'ombre. suivant Ie
cliché employé; on voit du reste l'image se dessiner légèrement SUl' Ie papier. Au sortir du cha.ssis-pl'esse, on
plonge l'épreuve dans I'eau froide pour enlever la plus
grande partie du bichromate, et, dès ce moment, on peut
opérer en pleine lumière. On change l' eau deux ou trois
fois jusqu'à ce qu'elle reste claire, puis on passe à l'eau
tiède ou l'image continue à paraître; elle se dépouille
compfètement dans l'espace d'un quart d'heure. C'est
pendant cette dernière opération que I'habileté et Ie goût
de l'opérateur peuvent intervenir en facilitant avec un
pinceau Ie dépouillement de certaines parties. Pour termin er, I'épreuve est lavée une dernière fois à l'eau froide
et passée dans une solution d'alun qui durcit la couche.
Nous avons, à dessein, indiqué d'une façon très sommaire la série des opérations; il est impossible de donner
des indications précises, à moins d'écrire un volume.
n faut chercher, tàtonner et recommencer. C'est Jà
ce qui constituera l' oeu vre personnelle, permettra de se
distinguer du voisin et de produire en somme une oeuvre
artistique.
G. 'MARESCHAL.
----<>~

LA. BICYCLETTE ET L' ARCHÉOLOGIE
Voici deux mots qui ne riment guère et la reine du jour
ne possèdc pas de parchemins poudreux. Ce n'est ni chez
les Romains ni ehez les Grecs qu'il faut chercher son ori·
gine. Dans ulle intéressante conférence sur les moyens de
locomotion insérée dans Ie Bulletin de l'Académie royale
d'archéologie de Belgique, liL Je baron de Vinck de Winnezeele donne quelques intéressants détails archéologiques
SUl' la bicycletle. Un curieux vitrail du dix-septième siècle
existe en Angleterre dans I' église Saint-Gilles, à Stoke
Poges. L'idée cycliste, à en croire cette extraordinaire et
authentique verrière, existerait de toute éternité. Ce
vitrail, décrit dans l'Athnreum de 1869, représente un
ange à cheval sur un vélocipède en bois.
Le journal Wheeling en pade en ces term es :
« Au milieu de l'un de ceux-ci (les vitraux), un ange nu
et sans ailes aux cheveux houclés tient à deux ma ins une
longue trompette et paraît sonner un appel vigoureux.
II est à cheval sur une pièce de bois terminée par deux volutes et reliant deux roues: celle de devant très petite, eelle
de derrière beaucoup plus grande. Dans la partie droite du
vitrail un jeune homme fume la pipe; dans celle de
gauche Uil autre joue du violon. Les costumcs sont ceux
de I'époque de Cromwell. ))
Est-ce une preuve cOllcluante de I'existence aneienne
du vélocipède?
V. B.
----<>~<C>----

RÉFRA.CTIONS EXTRA.ORDINA.IRES
CONNUES

sous

LE NOM DE FATA MORGANA

M. Forel, Ie savant professeur de Lausanne, a
appelé l'attention sur les différentes réfractions qui
se produisent à la surface des lacs et dont l'une des
plus extraordinaires, observée depuis longtemps au
détroit de Messine, est connue sous Ie nom de Fata
Morgana 1.
Elle est, d'une manière générale, caractérisée par
1

Voy.

ilO

'1228, du 12 déccmbre 1896, p. 19.
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ce fait que les objets situés SUl' la rive opposée du
lac semblent singulièremehl érirés dans Ie sens vertical; les rochers, les murs, les maisons paraissent
transformés en d'immenses constructions, dont les
Italiens ont fait les palais de la féeMorgana. Les
Fata Morgana sont un phénomène extrêmement
instabie et qui ne dure, en général, que quelques
minutes; lorsqu'il cesse, l'objet, dont lcs dimensions
verticales étaient si agrandies, prend sou vent des
proportions extrêmement réduites. Comme M. Forel
l'a constaté avec moi, les Fata Morgana n'occupent
qu'un segment limité et perpétuellement variabie
de l'horizon; tout à coté d'elles, se produisent fréquemment des réfractions d'un ordre tout différent.
Je ne les ai observées SUl' Ie Léman que par des
temps calmes, et lorsque
la température de l'air est
notablement plus chaude
que ceHe du lac; mars,
avril et mai sont les mois
ou eUes sont les plus belles. Nous reproduisons
dans la figure ci-jointe une
photographie qui a été
faite par MM. Picard, de
la Chaux-de-Fonds, à la
fin de 1896, et qui nous
montre un effet de mirage
obtenu avec une barque
SUl' Ie lac Léman.. On remarquera la dissemblance
des voiles du vrai bateau
et de son image. Quand la
photographie a été prise,
Ie ciel était un peu nuageux.
Plusieurs savants, parmi lesquels je citerai de
Humboldt, Woltmann,
Charles Dufour, ont parlé
des Fata Morgana; mais,
Une bal'que SUl' Ie lac
jusqu'à présent, on n'en a
pas, à ma connaissance, donné d'explication satisfaisante; cal', dans Ie cas ou l' air est plus chaud que
l'eau du lac, nous observons tantot les Fata Morgana, tantot, et Ie plus souvent, Ie mirage connu
sous Ie nom de mirage SUl' eau froide, et qui a été
fort bien étudié par Bravais '; dans ce dernier mirage, les objets éloignés ont leurs dimensions ver ticales réduites.
semble singulier que les mêmes
conditions thermiques puissent donnel' naissance à
deux mirages diamétralement opposés. Voici comment je crois pouvoir expliquer cette anomalie apparente.
En observant maintes fois les Fata Morgana avec
une lunette puissante, j'ai constaté que, en réalité,
les objets ne sont pas agrandis, mais qu'il se produit
plusieurs images superposées du même objet, qui

n

t Bravais, Noticc sur Ic mirage (AnnuaÎl'c météoroIogiquc de
Ia Francc, p. 256 ;1852).

sont tantot directes, tantot renversées. J'en ai compté
jusqu'à cinq. Comme ces images sont, en général,
très rapprochées; que parfois même elles empiètent
l'une SUl' l'autre, il est très difficile de les séparer à
l' reil nu, et elles donnent l'ilIusion d'un objet agrandi.
Parfois, une partie seulement de l'objet donne naissance à des images multipies. Ainsi j'ai vu souvent
des barques avec deux coques, les voiles ne présentant rien d' extraordinaire; quelques instants plus
tard, il ne restait plus qu'une coque et les voiles
paraissaient gigantesques.
Il semble résulter de ces observations que les Fata
Morgana ne sont <Ju'un mirage à images multipies.
L'analyse mathématique peut d'ailleurs rendre
compte des faits observés. Dans sa Notice sur Ie
mirage I, Bra vais démontre la possibili té de trois
images, dans Ie cas ou
« une couche d'air chaud
vient se superposer plus
ou moins brusquement à
une couche d'air froid, et
lorsque Ie calme SUbEéquent de l' atmosphère permet à ces deux nappes de
subsister quelque temps
dans cet état )). Mais ce
sont là précisément les
conditions qui i'ont remplies pendant I' apparition
des Fata Morgana, puisque, comme je l'ai dit
plus haut, il est nécessaire, pour que Ie phénomène se produise, que
l'air soit très calme et
notablement plus chaud
que reau. Cette existence
de trois images n'est
qu'un cas particulièrement
simple des Fata MorLéman. Effet de mirage.
gana. J'ai essayé d'expliquer par l'analyse laproduction des cinq images que
j'ai observées, mais j'ai été arr«té par la complication des calculs.
Bravais montre aussi comment, dans Ie cas de
trois images, certaines parties seulement d'un ohjet
dOllllent lieu à des images multiples : ce phénomène
se produit également, comme on l'a vu.
Enfin, si l'on rélléchit que deux couches d'air
de densités très différentes ne peuvent rester longtemps superposées l'une à l'autre sans se mélanger,
on se ren dra facilement compte de l'instabilité
du phénomène, et l'on comprendra pourquoi les
Fata Morgana et Ie mirage SUl' eau froide peuvent
se succéder si rapidement dans la même région du
lac.
ANDRÉ DELBECQUE,
Ingenieur des Ponts ct Chaussées.
1

Bravais, Ioc. cit., p. 264.
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LA. CHÈVRE
SON UTII.lTÉ -

LES CHÈVRES DE TOGGENBURG

Depuis quelques semaines, on peut voir au Jardin d'Acelimatation, au Bois de Boulogne, une nouvelle familIe de chèvres, d'espèce pour ainsi dire
inconnue en France, et qui présente cette particularité de n'avoir pas de cornes; Ie màle seul se distingue par une plus forte barbiche et une sorte de toupet assez semblable à celui qu'ont les chiens d'arrêt
de la race de Pont-Audemer. Ces chèvres appartiennent à la race de Toggenburg, nom qui leur vient
du massif montagneux de la Suisse duquel elles sont
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orIgmaires; celles du Jardiu d'acclimatation sorit
arrivées en droite ligne du petit village de Wildhalls,
Ie plus élevé du Toggenhurg. Certainement, avec
leur pelage uniformément gris, leurs oreilles droites,
leurs pattes Manches ainsi que Ie ventre, leur face
fine et intelligente bordée à droite et'à gauche par
dellx lignes hlanches allant des lèvres au coin des
yeux, leur port gracieux, les chèvres de Toggenburg
sont les plus belles de l'Europe; elles sont aussi les
plus recommandables, s'acclimatant facilement,
acceptant n'importe quelIe espèce de nourriture, et
ayant de plus l'avantage d'être excellentes laitières.
Il est assez curieux et en même temps regrettable de
con stater que la chèvre soit bannie des concours agri-

Les chèvres de Toggenburg.

coles généraux ou régionaux, comme du reste Ie chien
de berger, eet indispensable auxiliaire des gardiens
de troupeaux, bovins, ovins ou poreins, qui eux figurent dans toutes les solennités agricoles. Il n'y a véritablement pas de motifs plausibles à cet ostracisme.
La valeur que représente la chèvre, les services
qu'elle rend dans certains pays, les améliorations
dont elle est susceptible, sa production de chevreaux
et de peaux si estimées en mégisserie, la viande
qu'elle fournit, Ie lait et Ie fromage qu'elle donne,
devraient abondamment prouver qu'elle a droit à la
bienveilIance des pouvoirs administratifs. Peut-être
que la dénomination de vache du pauvre donnée à
la chèvre est une des raisons pour lesquelles on a
rair de tenir en mépris la race caprine.
Il y a pourtant en France - d' après une assez ré-

cente statistique du ministère de l' Agriculture plus de 1 500 000 chèvres; si on met à 15 francs Ie
prixmoyend'une chèvre,-ilen est quivalentmoitié
plus-on peut estimerà 22 millions la valeur de la
population caprine; or, par un miracle de rendement, ces 22 millions rapportent . largement 100
pour 100; c'est un fait extraordinaire en économie
agricole et auquel on n'a jamais songé :.par an une
chèvre donne 42 c",50 de bénéfice net; c'est plus que
son propre prix.
. Nos voisins d'oufre-Manche ont bien compris
l'utilité de la chèvre : ils ont fondé un She goat
Club, duquel font partie aussi bien les membres de
l'aristocratie qui élèvent des chèvres que les vulgaires bergers; des expositions ontlieu, comme du
reste. en Norvège et en Danemark, exclusivement
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consacrées aux chèvres. Ce club caprin publie des
brochures, les répand à profusion ; dans la dernière
parue, il préconise surtout la chèvre sans cornes,
et se rapprochant Ie plus possible par la couleur
de la chèvre blanche, comme donnant Ie meilleur
lait. La Toggenburg répond assez bien à ces conditions.
Chaque saison, on peut voir à Paris des Béarnais
qui amènellt des troupeaux de chèvres, ils les nourrissent en dchors des barrières, et Ie matin, ils les
promènent dans Paris pour vendre leur lait à la
tasse. Les amateurs ne manquent pas. Du reste Ie
lait de chèvre est excellent à tous les points de vue;
les médecins Ie recommandent tous comme plus
léger et plus digestif, plus riche en crème que Ie
lait de vache; et comme l'a dit Ie savant professeur
d' Alfort, 1\1. Nocard, « la tuberculose de la chèvre
est si rare que son !ait peut être consommé en toute
sécurité ». 11 y a en effet très peu d'exemples de
chèvres tuberculeuses.
C' est Ie lait de chèvre qui entre en grande partie
dans la composition des fromages de Cabriaux, de
Sassenage et de Saint-1\Iarcellin. La peau des chèvres se travailIe à Lille, Roubaix, Tourcoing, eUe
sert à faire des imitations de fourrures précieuses.
Il serait à souhaiter qu'on s'occupàt de la chèvre et
qu'on favorisàt son élevage : celui qui réhabilitera
la chèvre calomniée fera reuvre de justice. En Algérie, on élève beaucoup de chèvres, de mème en
Corse, mais c' est la Suisse qui vient en première
ligne; il y a en effet plusieurs grands .établissements,
ou on « fait de la chèvre » : à la Société d'agriculture de Brigue (Valais), à I'höpital de Sole~re (Valais), à la Société économique de Berne, à b Société
d'utilité publique d'Uri (Altdorf), à la Société d'agriculture d'Hérisau (Appenzel), à l'École d'agriculture
du Ruttli.
Là on obtient en croisant les races, ou en amélior:mt celles qui existent, des animaux qui donnent un très
grand rendement de lait. C'est ce qu'il faudrait faire
en France, ou tout au moins en Algérie, pays très
propice à l' élevage, et organiser aussi à Alger, à
Oran, à Constantine, des concours ou les chèvres
exposées montreraient aux indigènes les progrès
réalisées. Ce bon exemple, suivi d'encouragement,
et de primes en argent, serait certainement sensihle
aux Arabes et profitable à la colonisation.
PAUL 1\IÉGNIN.

LA PLUIE ARTIFICIELLE
EXPÉRIENCE DE COURS

Pourquoi et comment pleut-il? L'explication générale
est simpie. Il y a de la vapeur d'eau dans l'air. Il y en a
surtout quand les vents viennent du sud, c'cst-à-dirc de
l'équatcur. Là-bas, l'eau de mer, sans eesse éebauffée,
s' évapore aetivcroent, et la vapeur d' eau, en vertu de sa
légèreté, s'élèvc dans Ics hautes régions. Vair ehargé
de vapeur est entraîné par la eirculation atmosphél'ique du
sud au nord et, en redcseendant peu à peu, parvient à nos

latitudes plus fl'oides saturé d'humidité. Pour peu que la
pression atmosphérique diminue, Ie pouvoir absorbant de
!'air pour la vapeur s'abaisse et la vapeur d'eau se condense et tombe. C'est la pluie. L'eau de l'océan équatorial
nous est restituée. Les petites rivières, c'est I'eau de pluie.
Done la pluie s'en va 11 l' océan et l' eau de l' océan nous
revient sous forme de pluie.
Les eaux atmosphériques ont pour origine les eam
marines équatoriales. La pluie pénètre dans la terre et
s' en va alimenter les petites rivières qui se déversen t
dans les fleuves. Les fleuves se perdent dans la mer et la
mer distille l'eau dans l'atmosphère.
Le cycle est complet et permanent.
On a objecté cependant que l'eau de. mer est salée
et que l'eau de pluie 'est douee. Evidemment. A
l'Équateur, !'eau de mer' distilIe, se débarrasse de ses
seis, et la vapeur résultante est formée uniquement de
vapeur d'eau.
I; explieation est 11 la portée de tout Ie monde. 1\1. Ie
professeur Errera, de Bruxelles,l'a illustrée récemment par
une jolie expél'ience qui en rend tous les détails sensibles
aux yeux I. 1\1. Errera prend une éprouvette en verre
d'envil'on 20 centimètres de haut SUl' 10 centimètres de
diamètre et il verse à I'intérieur à moitié de la hauteur
de !'alcool à 900. IJ recouvre l'éprouvetle avec une capsule en porcelaine et on chauffe l'ensemble au bain-marie avec précaution ",~iil~::g,
sans atteindre Ie point d' ébullition "ii:
de l'alcool. AlOl'S, on retire I'éprouvette et on la dépose SUl' une table
en bois. La capsule qui la coiffe se
refroidit peil à peu et assez pour que
les vapeurs d'alcool qui s'y trouvent
emmagasinées se condensent. Au bout
de quelques minutes, on voit se produire dans l'intérieur de J'éprouvette
une pluie fine formée par des gouttelettes qui, vues au microscope, ont
de 40 à 50 millièmes de millimètre
de diamètre. Et cette pluie persiste pendant une heure.
Au début, ces vapeurs s'élèvent jusqu'à la capsule. C'est
un peu I'image de ce qui se passe sous !'équateur; puis
les nuages se forment et s'abaissent de plus en plus à
mesure que Ie vase se refroidit. 11 en est ainsi pour les
nuages qui arrivent à nos latitudes. Enfin vi ent la
pluie.
Si, au lieu de laisser sur I'éprouvette la capsule chaude,
on la remplace au commencement de I'expérience par une
soucoupe froide, Ie spectacle change. On observe un tourbillonnement rapide de vapeurs, I'image d'une tempête
en miniature, accompagnée de cyclones dus au refroidissement inégal des parois.
En somme, par eet artifice facile 11 réaliser, M. Errera
nous donne une idée suffisante de la circulation de la vapeur d'eau dans I'atmosphère. L'alcool de l'éprouvette,
c'est l'océan d'ou s'élèvent les vapeurs qui se condensent
à une certaine altitude, laissant au-dessus d'eJles Ie ei el
bleu et pur et se résolvant peu à peu en pluie.
Cette petite expérience est bien facile à réaliser dans
les conditions que nous venons d'indiquer. Elle pourra
servir, dans les cours de ph ysique élémentaire et de météorologie, à faire saisir d'un coup d'ooil Ie mécanisme
de la formation des nuages et de la précipitation de la
pluie.
FLA~IEL.
1
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ACTION

nu ZINC SUR LES VINS ROUGES

. Ayant appris qu'un viticulteur avait vu s'altérer Ie vin
d'un fUt daus lequel s'était tro~vée une lame de zinc,
j'ai institué, au laboratoire de l'Ecole nationale d'arts et
métiers d' Aix, une expérience tendant à déterminer l'action du zinc du commerce sur Ie vin rouge.
Une lame de zinc du commerce de 1 millimètre d'épaisseur sur 25 de longueur et 15 de largcur a été introduite, Ie 11 décembre 1896, à 7 heures du matin, dans
une bouteille con tenant 1 litre de vin rouge. Ensuite on
emplit une bouteille pareille de la contenance de 11itre, du
même vin, tiré du même fût. Cette seconde bouteille fut
placée dans des conditions identiques, à cOté de la première. Les deux bouteilles furent soigneusement bouchées et cachetées.
Au bout de dix jours, Ie bouchon de la première bouteille sautait. Ayant introduit un tube à travers ce bouchon, je me mis convaincu que Ie gaz dégagé était du gaz
hydrogène. J'ai bouché à nouveau, et Ie bouchon cette
fois a tenu jusqu'au 11 janvier 1897, 7 heures du matin,
date à laquelle j'ai retiré la lame de zinc de la première
bouteille, à I'effet d'e.xaminer comparativement les deux
vins. La lanie de zinc était décapée, brillante après
essuyage au papier buvard, avec quelques granulations
de seIs zinciques adherents. Voici Ie tableau comparatif
des propriétés de cesdeux vins :
Qualités.

Saveur. . . .
Couleur. . • .
Poids spécifique.
Degré en alcooI.
Extrait sec. . .
Tartre. . .
Acidité totale.
Cendres. . . .

Vin normal.

Vin dénaturé par Ie zinco

.
normale
. vineuse, normale
.
1
.
10,15
22
.
1,50
.
5.75
.
4,55

styptique
rouge, sale, couperosé
1,004
10,15
22,6
1,25
5
5

La teneur en alcool n'avait pas varié.Le vin normal contenait des fleu1"s; il n'y en avait pas traces dans Ie vin dénaturé.
L'extrait sec de vin dénaturé présentait un reflet métallique, irisé ou blemître par endroits.
Il faut en conclure : 1 que Ie zinc dénature Ie vin
rouge· en Ie rendant toxique; 2 que Ie zinc doit être
sévèrement proscrit du métal des robinets pour tonneaux,
foudres, cuves et bacs vinaires.
L.-A. LEVAT.
0 ,

0 ,
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LES CATACOMBES DE PARIS
ET LEUR FAUNE

Chaque année des milliers de visiteurs descendent
dans les catacombes de Paris, font une promenade
dans l'ossuaire et remontent au jour tout heureux
de revoir Ie soleil et de n'avoir plus sous les yeux
ce cauchemar de millions de squelettes et de cranes
grimaçants devant la foule, que 1'0n a arrachés à
leur antique sépulture.
Bien peu cependant de ces visiteurs savent ce que
sont les catacombes, queUe est leur origine, leur
étendue, leur avenir. Presque aucun ne se doute
que chaque année ajoute quelques kilomètres de
galeries, aux cent cinquante kilomètres de galeries
maçonnées qui existent à I'heure actuelle. Tout cela
cependant est intél'essant et nous allons essayer d' en
donnel' une faible idée. Que 1'0n se reporte tout
d'abord aux temps troublés oh une poignée d'enva-
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hisseurs, à la suite de Caius Julius César, s'était
abattue SlIr la Gaule.
A la place du Paris moderne, une humbie bourgade de bois s'élevait dans une petite He de la Seine,
qui avait suffi jusque-Ià aux besoins de nos pères,
mais qui était indigne des glorieux conquérants. En
. quelques siècles, ceux-ci la remplacèrent par une
grande et belle cité qui, débordant de l'île, s'étendit
largement SUl' les deux rives, englobant au sud Ie
Mons Lucotitius (Sainte-Geneviève), Ie Mons Fetardus
(Mouffetard) et les quartiers qui, depuis, prirent Ie
nom de Saint-Marcel. Des palais, des tempies, des
arènes, des maisons splendides en belles et bonnes
pierres de taille remplacèrent les humbles cahutes
de bois et de chaume.
Des carrières s'étaient ouvertes tout à l'entour de
la cité, pour fournir les matériaux propres à la construction, et un inventaire fait par des architectes,
bien longtemps après, par l'ordre de Colbert, nous
apprend que toutes les pierres employées à ces constructions provenaient du bord méridional de la
Seine. D'abord à ciel ouvert, ces carrières durent
bientot s'enfoncer sous terre, par suite de l'épaisseur
plus grande des matériaux inutilisables qui recouvraient Ie banc de roche propre à la cOl1struction, Ie
calcaire grossier.
C'est ainsi que nous trouvons, sous Ie Muséum
d'histoire naturelle, Ie quartiel' Saint-Marcel et peutêtre Ie jardin du Luxembourg, les salles et les
galeries de ces premiers carriers, aussi nettes que
s'il~ venaient de les quitter.
Beaucoup plus tard, au temps des Capétiens (les
Mérovingiens ayant conservé leurs coutumes germaniques de construire en bois, ou ayant habité les
restes des palais romains), une nouvelle activité
régna dans Ie Rous-sol des environs de la ville, et
tous les monuments de cette époque, Notre-Dame,
la Sainte-Chapelle? et les centaines d'églises détruites
depuis deux siècles, sortirent des galeries soutérraines. Ce travail de mine se continua pendant tout
Ie moyen age; chaque propriétaire, chaque église,
chaque couvent avait sa carrière souterraine à lui,
et exploitait la pierre pour son compte sans se soucier du voisin (tig. 1); les Chartreux minèrent tout Ie
dessous de l'~mplacement actuel du Petit Luxembourg et de I'Ecole de pharmacie, les Capucins creusèrent Ie sol ou s'élève I'Observatoire (les fameuses
caves de l'Observatoire sont leur ceuvre), I'hópital
Cochin, partie du Val-de-Grace, etc. Les travaux
étaient con duits sans ordre et sans souci de la surface du sol. Tantot on exploitait Ie banc supérieur
du calcaire grossier, tantot Ie banc inférieur, de
sorte que certaines maisons se trouvèrent reposer
parfois SUl' deux étages de souterrains, sans compter
les caves.
Tout cela n'eut guère d'abord d'autre inconvénient
que de fournir un domicile sûr aux nombreux malandrins et bandits qui infestaient la nuit la
ville et ses environs, pillaient et rançonnaient les
passants. La terreur qu'ils inspiraient était grande,
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d'autant plus qu'ils savaient y introduire un grain fit des sondages, pénétra dans les carrières. Soufflot,
de mystère et de surnaturel au moyen de quelques I'architecte du Panthéon, et Brébion furent spécialediabIeries bien inventées, de quelques disparitions ment commis à eet effet et Ie rapport peu rassurant
sous terre habilement calculées, au moment ou i1s qu'ils publièrent jeta dans Paris une terreur autreallaient être saisis par les archers du guet, ou de . ment grande que celle des bandits d'aut.refois.
grands feux et grands bruits la nuit au vieux chàtel\u
11 fut démontré que tout Ie Paris d'alors reposait
de Vauvert. Aller au diabie Vauvertest une IlX- sur d'immenses vides, qu'il n'y avait pas un monupression qui est restée de cette époque. Mais Paris ment, pas une église, pas une maison qui ne fut
s'agrandissait de jour en jour et lef! maisons de plus menacée de se voir engloutie à l'improviste. Aussi Ie
en plus lourdes finirent par effondrer Ie sous-sol roi Louis XVI ordollna-t-il la création immédiate
ainsi miné.
d'un service technique d'ingénieurs et d'ouvriel's
Les rares auteurs qui ont traité la question des chargés d'inspecter Je sous-sol et d'en entreprendre
catacombes ne font remon.ter Ie premier effondre- la consolidation. Charles-Axel Guillaumot fut Ie
ment qu'à l'année 1774. Gràce à un manuscrit premier organisateur du service (1777). Il comentièrement inédit qu'a bien voulu nous communi- mença la construction d'une série de murailles et de
quer I'aimable et savant professeur M. Gazier, nous galeries destinées à soutenir la voûte des carrières
pouvons remonter plus baut. Vers 1620 six reli- dans les points les plus menacés. Héricart de
gieuses FeuillanThury, qui lui
tines. vinrent de
succéda (1809Toulouse s'éta1850), rêva
blir au faubourg
grand et fit sous
Saint-Jacques
terre de vérita·
(rues actuelles
bles monuments
des Feuillantines
d'arcbitecture
et Claude-Ber(fig. 2).
nard). Le 17 sepLeur travail
tembre 1. 625 la
s'est continué depremière pierre
puis, et ron a
de leur couvent
bàti plus de 150
fut posée par Ie
kilomètres de gacardinal Barbeleries de soutènerini. Trois jours
ment; Ie travail
après une mude reconsolidaraille et une énortion du sous-sol
me table de pieractuel de Paris
re étaient englouest loin d' être terties dans une
miné, et M. Pel~xéavation subiIe chef actuel
lé,
Fig. 1. - lntérieur d'une carrière creusée au seizième siècle,
tement ouverte
sous la rue de la Tombe-lssoire.
du service, s'en
sans qu' on pût
occupe acti veles y retrouver.· On deseendit dans l'excavation et ment. IJorsque ron aura Mti encore 200 kilomètres
on en ·leva Ie plan. En 1.669 nouvel effondrement. de galeries, dans Ie Paris actuel, toutes les carrières
En 1.670 on fonda une proces sion annuelIe dans actuellement reconnues auront re trouvé leur stabiles carrières et l' on y déposa une statue de la Vierge, Iité. Mais jamais plus, quoi qu'on fasse, Ie sol de
sans doute la même qui se trouve encore actuelle- Paris ne présentera une sécurité absolue.
ment sous la rue Saint-Jacques.
C'est vers 1782 que commença Ia création de
La même année un ouvrier fut enseveli sous l'Ossuaire, cette vaste nécropoIe qui s'étend sous tout
« plus de trente charté de pierre )J, mais, deux Ie quartier de Ia place Denfert-Rochereau. L'encomgrosses pierres ayant formé cintre à cotéde lui, iI brement des cimetières était tel que dans quelquesen fut quitte pour quelques contusions. cc Dom Jean uns (cimetière des Innocents par exemple) Ie sol
de Sainte-Agnès, ajoute Ie manuscrit, aremarqué, s'était élevé de 4 mètres au-dessus des rues environet plus de deux cents omTiers 1'0nt rapporté comme nantes dans l'espace de 800 ans. Les caves des
lui, que plus de vingt fois Ie ciel de la carrière maisons voisines distillaient un véritable cc bouillon
s'étoit éclatté dans des endroits d'ou les ouvriers de microbes », comme nous dirions à présent, dont
ne faisoient que sortir, comme si les anges eussent Ie simple contact suffisait à amener sur la peau des
soutenus lespierres jusqu'à ce qu'ils eussent été en rougeurs et des uIcérations.
sûreté. »
Tous les ossements contenus dans les anciens
Vers 1. 775 plusieurs maisons de la barrière d'Enfer cimetières de Paris furent versés, à mesure de la
(plaee Denfert-Rochereau) s'effondrèrent subitement, démolition, dans des galeries appropriées, et tous les
puis d'autres, puis d'autres encore. L'autorité, émue, ossements actuellement retirés des fondations et des
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fouilles de Paris vont s'enfouir aux catacombes. Plus
de six millions de crànes déjà sont entassés dans les

Fig. 2. -

I
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galeries, qui ont été murées de fortes maçonneries
et ne communiquent avec Ie réseau général que

Une salie de I'Ossuaire créé vers 1810 par Héricart de Thury.

Fig. 5. -

Sculpture de Port-Mahon (1780).

par d'énormes et fort massives portes de rer.
Vers 1780, Bu/ron, alors directeur du Jardin des
Plantes, entreprit de grandes constructions et fut
très gêné par l'état du sous-sol. « Tous nos ouvrages

de maçonnerie, écrit-il à Thouin, Ie 25 mai 1785,
iraient bien sans ces maudites carrières qui, seules,
coûtent autant que tout Ie reste; néanmoins il faut
en ven~r à bout, et j'ai écrit à M. Verniquet (l'archi-
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tecte) que, s'il en était nécessaire, nous augmenterions encore Ie nombre des ouvriers pour cet objet. »
En dehors de la décoration funèbre de 1'0ssuaire,
quelques rnuvres d'art égayent certaines galeries.
C'est ainsi que dans une carrière dite de Port-Mahon,
se voit une série de reliefs sculptés vers 1780 par
un ouvrier de l'Inspection des carrières, représentant
la ville et Ie port de Port-Mahon, aux Baléares, ou
l'homme, nommé Décure, dit Beauséjour, ancien
vétéran des armées de S. M. Louis XV, avait été
enfermé (fig. 5).
Dans un souterrain de l'étage inférieur, qui rappelle par son faire les anciennes cryptes de couvent,
et situé aux environs de la rue de la Santé, se voient
trois niches, sur rune desquelles est cette inscription
gravée en caractères anciens, lux (lumière), et sur
les deux au tres , en caractères plus modernes, pain,
viande. Quelle était la destination de ce caveau,
cachot ou réserve à provisions? Nul sans doute ne
pourra plus éclaircir Ie mystère. ARMAND VIRÉ.

Ces systèmes exigent une mise en chauffage une
demi-heure avant Ie départ du train, une construction de conduites parfaite et des frais d'entretien
assez considérables; enfin la température obtenue
dans les voitures est trop élevée pour notre climat.
Le ehauffage à 1'air ehaud est aussi défectueux.
Le thermosiphon donne une bonne température,
mais cetappareil est solidaire de la voiture, et en
cas de réparations, eeHe-ci est immobilisée pendant
un certain temps. En cas de grands froids, il y a
congélation possible, à moins de continuer Ie feu
sans intermittence. Toutes ces considérations prouvent la supériorité du chauffage par bouillottes. Ces
appareils, en effet, ne présentent aucun danger d'ineendie, sont indépendants des voitures ehauflëes;
ils ont seulement 1'inconvénient d'exiger une certaine manutention, d'autant plus grande qu'ils se
refroidissent plus rapidement et qu'il faut, par con-

LES ACCUMULATEURS DE CHALEUR
Dans un préc~dent article 1, nousavons signalé un
nouveau système d'accumulateurs de chaleur à la
baryte qui reposait sur Ie principe suivant :
Quand la baryte hydratée subit la fusion aqueuse,
ce qui a lieu au-dessous de 100°, Ie produit fondu
absorbe en même temps une certaine quantité de
chaleur qui est restituée lentement quand Ie sel repasse de l'état fondu à l'état solide. C'est la baryte
qui a jusqu'ici donné les meilleurs résultats dans cet
ordre d'idées; ces résultats sont même bien supérieurs à ceux obtenus avec l'acétate de soude qui
avait été employé jusqu'alors. Depuis, les nouveaux
accumulateurs de chaleur ont fait leurs preuves et
c'est de leur emploi que nous voulons parler.
Outre leur usage tout désigné comme chaufferettes
d'appartement, comme chauffe-plats, moines, etc.,
ils peuvent être employés avantageusement au chauffage des voitures publiques : omnibus, tramways ou
wagons de chemins de fer.
Ce chauffage ne peut s'effectuer que par un des
modes suivants : par agglomérés, chauffage à la vapeur, à Tair chaud, par thermosiphon, enfin par
bouillottes à l'eau, à 1'àcétate de soude ou à la baryte.
L'emploi des agglomérés exigele relèvement des
caisses des voitures sur les ehàssis pour introduire
les hriquettes de l' extérieur. On a souvenance des
nombreux accidents arrivés quand on n'avait pas
soin de faire évacuer dehors' Ie produit de la combustion des briquettes; il se dégageait de l' oxyde de
earbone qui pouvait provoquer l'asphyxie des voyageurs. Le déversement à l'extérieur des produits
brûlés est donc exigé à juste titre.
Le chaufl'age à la vapeur peut s'efJectuer, soit en
empruntant celle-ci à la locomotive, soit en la fourni~i'\ant par une ehaudière installée dans un fourgon.
1

Voy. uo1178, du 28 décembre 1895, p. 60.

Schéma de l'appareil employé pour Ie remplissage des bouillottes.

séquent, les ehanger plus souvent. Le chauffagi par
bouillottes aux seIs fondus présente naturellement
eet inconvénientà un bien moindre degré, car ces
appareils peuvent conserver la chaleur pendant un
temps trois fois _plus long que les bouillottes à eau
chaude. Les ehaufferettes à la baryte présentent à
cet égard une supériorité des plus marquées.
Enfin un autre avantage - et non des moindres du chaufJage par bouillottes, consiste dans son prix
de revient, inférieur à celui des autres systèmes.
Voici en em~t Ie prix du chauffage suivant les divers
systèmes que nous avons examinés, en rapportant ee
prix à un voyageur transporté à 1 kilomètre :
Agglomérés. . . . . .
Chauffage à la vapeur. . . . . .
à l'air chaud. . . . .
Thermosiphon. . . . . . . . .
Bouillottes mobiles à l'eau chaude.
à l'acétate desoude.
à la baryte. . . .

O",00M49
0",005784
0",002726
0",002686
0",001772
0",002072
0",001971

Le remplissage des bouillottes d'eau et d'acétate
de soude fondu ne présente aucune difficulté; celui
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des appareils à la haryte, qui s' effectue une fois pour
toutes, exige certaines précautions.
La haryte, en effet, ahsorhe l'acide carhonique de
l'air en se transformant en carhonate de haryte dont
les propriétés sont totalement différentes de celles du
composé primitif. Le remplissage des bouillottes
doit donc être opéré it l'ahri de l'air et it une température élevée. On emploie pour cela l'appareil
représenté schématiquement par notre figure : la
haryte est fondue dans une chaudière hermétiquement close, munie d'un agitateur mécanique ou mû
par une manivelle, et chauffé à feu nu. On chauffe
à la température de l'éhullition. La vapeur d'eau qui
se dégage est condensée dans un serpentin, entouré
d'eau froide, qui surmonte la chaudière et retombe
dans celle-ci. Quand toute la masse est en pleine
fusion, la baryte est dirigée par un conduit à robinet dans les bouillottes qu'on a eu soin de chauffer
préalablement. Le remplissage doit être aussi parfait que possible; la fermeture hermétique de l'appareil est obtenue par un bouchon itjoint d'amiante.
Le système de chauffage par les accumulateurs à
la baryte est certainement recommandable par sa
commodité, ses propriétés hygiéniques, par la grande
durée du temps pendant lequel il fournit une chaleur constante et modérée, enfin par son prix de
revient des plus modiques.
A. HÉBERT.
~

UNE VICTOIRE DU CANON
SUR LE BLINDAGE

Tout dernièrement il nous est venu d' Amérique,
par la voie de notre excellent confrère Ie Scientific
American, la nouvelle qu'une plaque de bIindage
harveyisée était enfin traversée par un projectile.
CeUe nouvelle est-elle donc si importante, et méritet-elle notre étonnement? Ceux qui savent ce que sont
les plaques harveyisées et Ie progrès qu' elles ont apporté au cuirassement, n'hésiteront point à Ie penser .
Nous ne voulons pas refaire l'histoire de cette
lutte curieuse, en même lemps que bicn inutilement
coûteuse, que se livrent depuis des années Ie canon
et la cuirasse. La fameuse frégate cuirassée la Gloire
a donné par la suite naissance aux énormes cuirassés, que maintenant leurs blindages alourdissent
outre mesure ; Ie canon, de son coté, s'est perfectionné, transformé même, tandis que la poudre qu'il
emploie et les projectiles qu'il lance pénètrent des
épaisseurs de métal véritablement fantastiques.
Chaque fois que les fabricants de cuirassements ont
eu imaginé une disposition ou une composition qui
résistait au choc du projectile, les inventeurs et les
constructeurs de canons ont trouvé mieux et ont
réussi it pénétrer la plaque. C'est ainsi qu'on avait
d'abord beaucoup fait fond sur les plaques en aciernickel: l'acier-nickel est en effet un métal extrêmement précieux à bi en des titres, et l'on pensait
qu'il était capable de supporter l'attaque des projectiles les plus perfectionnés. Aussi les spécialistes, les
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métallurgistes furent-ils découragés quand ils virent l'acier au nickel se bisser pénétrer tout comme
les autres. Ce fut à ce moment de découragement
que M. Harvey produisit sa brillante invention. On a
constaté que, d'une façon générale, pour résister au
choc des obus, les plaques ne doivent pas être chimiquement homogènes dans toute leur épaisseur :
il faut que la face extérieure soit plus riche en carbone que Ie corps du hlindage. C'est donc dire
qu'après Ie traitement ordinaire il faut pratiquer
la cémentation superficielle, dissoudre dans cette
surface une petite quantité de carbone, en l'empêchant de pénétrer trop loin. Précisément M. Harvey
avait imaginé un procédé gui répondait très bien it
ce desideratum; il surcémentait, au moyen de charhon d'os très riche en phosphore, la face antérieure
de la plaque. qui devenait une sorte de fonte phosphoreuse. Certes Ie système était un peu lent, puisqu'il ne fallait pas moins de 15 à 20 heures pour
cémenter d'un centimètre et demi une plaque d'acier
doux de 20 centimètres d'épaisseur; de plus, comme
Ie faisait remarquer M. Croneau, les avantages de
la plaque Harvey ou liárveyisée (suivant l'adjectif
qu'on a créé) ne sont pas très marqués pour les
projectiles animés de vitesses extrêmes; mais en
fait, et pour les conditions ordinaires d'un tir, ces
blindages constituent un progrès fort remarquable.
Ce qui Ie prouve, c'est que toutes les grandes usines
métallurgiques françaises ont acheté ce procédé et
y recourent constammeni.
A ce pro grès de la défense a correspondu naturellerneut, et comme toujours, un nouveau progrès de
I'attaque; il s'est manifesté par l'adoption pour les
projectiles de coiffes en fer ou en acier doux épousant la forme de la pointe de l'ogive. L'assujettissement de la coiffe est obtenu par divers moyens,
aimantation, vis, pose à chaud, etc.; jusqu'à une
certaine incidence, Ie projectile à coiffe montre une
réelle supériorité, traversant lit ou l'obus ordinaire
s'arrêterait, et présentant tout au moins une pénétration bien plus grande. Toutefois Ie système offre des
dangers si la coiffe vi ent à se détacher.
Or, l'obus qui vient de traverser une plaque
Harvey est précisément un projectile it coifl'e; et
c'est gràce à cette coiffe qu'il a accompli Ie ha ut fait
dont nous voulons parler. Ici elle est fixée par des vis
au sommet de l'ogive, et on la croirait plutOt destinée
à protéger cette pointe avant Ie tir. II semble surprenant que cette masse d'acier doux qui vient couvrir et
émousser la pointe de l'obus, lui permette justement
de pénétrer dans les plaques. Pour expliquer ce phénomène curieux, on a eu l'idée d'une assimilation :
on rappelle une expérience bien connue et qui con siste
à percer un sou au moyen d'une aiguille. Pour cela
il faut et il suffit, comme on dit en géométrie, que
l' aiguille passe d' abord à travers un bouchon de liège
qui la maintient droite, la force du coup de marteau
pouvant se transmettre entièrement suivant la verticale, et sans se décomposer latéralement pour plier
et casser l'aiguille. De même, très évidemment, la
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coiffe métallique conserve la pointe de l' obus intacte au
moment ou il atteint la plaque, au moment de
l'irnpact, selon I'expl'ession anglaise; la pointe
reste absolument rigide jusqu'à ce qu'elIe ait franchi
Ie passage difficile, c'est-à-dil'e qu'elIe ait travel'sé
la surface surcémentée. Ajoutons tout de suite que
Ie métal de la coiffe se trouve fondu par la chaleur
développée au moment du choe, et ce métal fondu
joue Ie rólede lubrifiant en facilitant la pénétration
de I'obus. Il faut bien entendu aussi que ceJui-ci,
même après avoir percé la surface surcémentée, ait
une dureté et une
homogénéi té particulières pour
continuer de se
frayer un chemin
à travers Ie reste
de la plaque et
même à travers
la constructiori
qui la soutient,
comme nous allons Ie voir.
La gravure cicontre représente la plaque harveyisée de 251
milIimètres sur
laquelIe se sont
effectués les tirs.
Tout d'abord on
avait envoyé un
projectile HoItzer
de 205 millimètres, pesant
115kg ,59 et animé d'une vitesse
de 548 mètres à
la seconde; ainsi
quo cela se produit d'ordinaire
pour ces obus,
comme pour ceux
de la fabrication
Sterling - WheeObus Johnson et
Ier, celui-ci avait
partielIement pénétré dans Ie blindage, en Ie fractu-'
rant, mais en se hrisant lui-même et en y laissant
sa pointe engagée. C'est Ie coup indiqué par Ie
chiffre 1 sur la photographie. Vn deuxième coup
fut tiré, avec de la poudre brune et un obus de
i 52 mm et 45 kg ,55, animé d'une vitesse de 640 mètres
par seconde; ce ne fut qu'un succès partiel, bien
que Ie projectile sortît des usines deMM. Johnson
et Cie, de Spuyten Duyvil à New-York, qui avaient
pleine confiance dans leur fabrication. L'obus avait
bien pénétré de 20 centimètres, mais la plaque,
en rebondissant, avait brisé Ie projectile et lancé
sa culasse en arrière, tandis que sa partie antérieure restait dans la plaie. C'est Ie n° 2 de la

photographie. Enfin nous arrivons au troisième
coup, qu'on voit en bas de la plaque; celle-ci se
trouve bien complètement transpercée de part en
part. Cette fois MM. Johnson, sûrs de la réussite,
avaient demandé qu'on employàt, pour donller une
plus grande vitesse, 12kg , 7 de poudre sans fumée. L'obus pesait pour son compte 47 kg ,.7 , et
frappa la plaque avec une vitesse de 765 mètres
à la seconde. Nous voyons Ie résultat SUl' la plaque,
ce trou net gui écaille quelque peu la surface
durcie, et I'e/ret sur Ie projectile. qui garde sa
f 0 r m e générale
intacte. Et cependant il avait
lraversé non seulement Ie blindage, mais encore 50 centimètres de chêne de
la charpente soutenant la plaque,
puis trois tóles
de 11 millimètres d'épaisseur,
et on I'avait retrouvé enfoncé de
2m ,50 dans Ie
sable de la cible.
C'est tout au
plus si sa culasse s' était fracturée diagonalement jusflu'à la
ceinture de cuivre. La pointe
é t a i t demeurée
intacte; Ie projectile s' était naturellement un
peu déformé en
supportant u n e
sOI·te d' étira ge ;
il a vait bien diminué de poids,
mais il avait
plaque Harvey.
supporté vaillamment cette, épreuve, et à peine voyait-on quelques craquelures toutes superficielles et de quelques centimètres seulement de longueur. On remarque sur la 'partie supérieurede l'obus les stries
hélicoïdales tracées par les bords du trou perforé
dans la plaque. Nous n'insistons pas sur celle-ci,
do nt la plaie est visible avec -toute sa netleté; intérieurement même, on y voit Ie métal fondu par Ie
passage de l'obus.
Voilà donc les plaques Harvey battues : sans aucun doute les métallurgistes vont se mettre à
I'reuvre pour faire mieux encore et vaincre à leur
tour Ie canon.
D.\NIEL BELLET •
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L'EFFONDRE~IENT

DU CLOCHER DE L'ÉGLISE DE LA. CHA.TRE
Un accident singulier est survenu, iJ y a quelques
semaines à peine, Ie 8 décembre 1896, dans Ie petit
village de la Chàtre, en Indre-et-Loire. Le clocher de
l'église, qui venait d'être reconstruit, s'est effondré,
mais heureusement sans entraÎner d'accidents mortels. Un de nos abonnés, M. GuillaumeCochard, à
Chàteauroux, nous a envoyé quelques renseignements
intéressants sur cette chute, et il y a joint quelques
photographies que nous avons utilisées et dont nous
sommes heureux de Ie remereier .
L'aneien clocher, que représente la figure 1 dans

Fig, 1. - Le clocher de l'éf(lise de la Clu;tre.
A gauche, l'ancien clocher; à droite, la nouvelle construction.

la partie gauche, avait été construit dans Ie courant
du seizième siècle; il tenait à la fois des styles gothique et roman. Un donateur ;offrit, il y a peu de
temps, une somme de 40000 francs pour construire
sur ce vIeux, clocher une flèche dans un style plus
en harmonie avec celui de l"église. On démolit donc
Ie vieux beffroi qui recouvrait Ie vieux clocher, et on
édifia sur cette base bien ancienne Ie clocher que
nous montre la partie droite de la figure 1, à une
échelle différente. Dans ce dessin, on voit nettement
la bàtisse qui a été conservée, et la nouvelle construction qui a été élevée au-dessus.
La masse de maçonnerie et de pierre de taille, ainsi
placée sur la base dont nous parlons, avait un volume
de 500 mètres cubes. La pression que cette nouvelle

Fig. 2. - Vue de l'église de la CMtre,
après l'elfondrement du nouveau clocher.

construction exerçait sur l'ancienne n'était que de pan gauche du clocher est resté debout, et que les
5 kilogrammes par centimètre carré. Cette pres sion deux maisons qui se trouvaient devant ont été écraétait relativement faible, mais les anciens murs, épais sées. Mais l'effondrement ayant mis une demi-heure
de deux mètres et flanqués de contreforts de 1m ,.50, pour s'effectuer entièrement, après que se furent prode hauteur étaient peu solides. lIs consistaient uni- duites les premières oscillations, on a pu éviter. de
quement en un placage à l'intérieur duquel se trou- graves malheurs. Cette chute était prévue depuis
vaient seulement du sable et une poussière noire. quelques jours déjà; on pense cependant que les
Le clocher de la Chàtre avait eu également à souffrir tempêtes des 6 et 7 décembre 1896 ont exercé de
déjà dans plusieurs circonstances; en 1795, pendant fortes pressions qui ont hàté la catastrophe.
la Révolution, iI avait été incendié et plus tard frappé
J. LEBON.
~
par la foudre. Le 8 décembre 1896, à deux heures
de l'après-midi, au moment ou ron se préparait à
LES COCONS A. SOIE
poser sur Ie clocher la croix surmontée du coq gauET LES RAYONS RÖNTGEN
lois, les vieux murs s' écrasaient en laissant tomber
en dehors leurs faces extérieures, et bientot on se
On sait que Ie cocon male donne un rendement en soie
trouvait en face d'un énorme monceau de pierres bri- 'beaucoup plus considérable que Ie cocon femelle, que par
sées que représente la figure 2. On remarque que Ie conséquent il y aurait intérèt à dé~elopper par la séle.ction
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Ie caractère de la prédominance des màles dans les
pontes.
~1. J. Testcnoirc, directeur de la condition des sOles
de Lyon, a eu l'idée d'appliquer les rayons X du professeur Röntgen à la détermination, dans l'intérieur même
des cocons, du sexe des chrysalides; en collaboration avec
~1. D. Levrat, chimiste de la condition, la solution du
prohlème a été ohtenue.
Les chrysalides femelles contiennent à l'intérieur de
leur corps les ceufs qui seront fécondés lorsqu' ell es seront
devenues papilIons ; ces ceufs ne sont pas aussi hien traversés par les rayons Röntgen que Ie reste du corps de la
chrysalide.
Soit par la photographie, soit par l'ohservation directe
sur l'écran fluorescent, ce caractère permet d'étahlir d'une
manière très nette la séparation des chrysalides milles et
femelles vues à travers l'enveloppe du cocon.
La séleclion et Ie pourcentage des màles pourront ainsi
se faire pour chaque ponte et ces indi cations seront mises
à profit par les graineurs.
MM. Testenoire et Levrat comptent poursuivre ces expériences sur les transformations successives dans l'intérieur
du cocon, du ver en chysalide, de la chrysalide en papillon. M. Levrat a déjà appliqué ces nouvelles radiations
à la classification d~s Lépidoplères.
AParis, M. Ie professeur A. Riche a démontré que les
rayons. X étaient eflicaces pour reconnaître les soies chargées et apprécier la valeur de cette charge. ,Dans Ie
laboratoire de MM. Ducretet et Lejeune, M. Persoz,
directeur de la condition des soies à Paris, a réalisé,
à diverses reprises, cet essai direcl1.
~<>--

CHRONIQUE
Curiosités de l'air liquide. - Nous avons signalé
différentes reprises les intéressantes expériences faites
par M. Ie professeur Dewar à la Royal Inslitulion, gràce
à l'outillage presque unique dont il dispose pour produire
l'air liquide en grandes quantités. En voici quclques nouvelles qui ne Ie cèdent en rien aux précédentes au point
de vue de la curiosité et de I'originalité. Si I'on fait
arriver un fin jet d'hydrogène à travers de l'oxygène
liquide et que l' on enflamme ce jet, la combustion se
continue à travers Ie liquide et l'eau produite par la
combustion se dépose 11 la surface de I' oxygène liquide
sous forme de neige. Il se forme, dans ces conditions,
une grande quantité d'ozone qui se concentre au fur et à
mesure de l'épuisement de l'oxygène. Le graphite et Ie
diamant hrûlent de la mème façon en produisant de
l'acide carbonique solide et de I'ozone. En imbihant
d'oxygène liquide un morceau de charbon de bois ou un
petit tampon de coton, i] suffit de chauffer un point de la
substance au rouge pour ohtenir une comhustion si vive
qu'elle en devient explosive. Produire de la neige et de
l' acide carbonique solide par comhustion sont des résultats
qu'on fera difficilement passer pour hanaux. Les expériences de M. Dewar seront répétées par l'auteur luimème au mois de mars prochain à Paris devant la Société
des Amis des sciences.
Densité de l'ozone. - M. Marius Olto, par une nouvelle méthode ingénieuse, est parvenu à détermincr la
densité de l'ozone. Elle est égale à environ une fois et demie
celle de l'oxygène, soit exactement 1,6584. A -zéro et
á

1 Notc extraite du Bulletin des Boies et des soiel'ies (de,
Lyon) ct d'une Notice de MM. Ducrclet ct Lejeune sw' les
rayons X.

à la pressIOn de 760 millimètres, '1 litre d'air pèse

1",293, 11itre d'oxygène, 1"',42 et 11itre d'ozone,2 g ',07.
Rapidité de eonstroetion d'on n .... ire eairas.é. Notre confrère The Engineer donne un

exemple remarquahle de la rapidité apportée par certains
chantiers anglais dans la construction des cuirassés. Durant
la semaine commençant Ie lundi matin 6 décembre et
finissant Ie samedi 12 à 1 heure de l'après-midi, les chantiers de l'arsenal de Portsmouth ont mis en place iOur
la coque du croiseur Cmsar 3'l plaques de blindage, pesant en moyenne 15 tonnes chacune. Le travail
Ie plus rapide exécuté jusqu'ici sur les mèmes chantiers
n'avait pas dépassé 20 plaques posées en une semaine,
SUl' Ie croiseur de 1"e dasse Pl"ince George.
Une souree de pétrole en Savoie. Dans la
forêt de Doussard, à l' extrémité du lac d' Annecy, on vient
de découvrir une source de pétrole. La forêt de Doussard est
un célèbre rendez-vous cynégétique. C'est un des derniers
endroits ou I'on chasse l'ours en Savoie. Or, deux chasseurs suivaient les tra ces d'un de ces animaux, qu'ils avaient
relevées la veille dans la forèt. Arrivés à quelque cent
mètres de la Villa des Fleurs, village de Marceaux, les
deux chasseurs, qui, jusque-Ià, s'étaient ahstenus de fumer
en forêt, - I' odeur du tabac étant un avertissement maladroit, quand on poursuit (( dom Brun », - allutnèrent
leur pipe avec une allumette-tison, puis ils jetèrent Ie
tison encore enflammé dans une flaque qui traversait Ie
sentier. Onjuge de leur surprise, quand ils virentla flaque
prendre {eu. L'expérience renouvelée plus loin donna Ie
même résultat. A l'odeur, les deux fumeurs de pipe et
chasseurs d' ours reconnurent sans peine que du pétrole
surnageait SUl' l' eau de la flaque. De retour dans leur
village, ils s'empressèrent de prévenir les habitants qui,
Ie lendemain, accouraient en foule et faisaient eux-mèmes
l'essai du pétrole. L'eau de la flaque venait d'une source
sortant de mines d'anthracite, qui, depuis plusieursannées,
sont exploltées dans la contrée. En 1895 déjà, un ingénieur, M. J.-E. Carrey, qui vient de mourir, et qui dé·
couvrit, en 1872, les sources de pétrole de Roumanie,
entre Turn-Sé"8rin et Orsowa, et dans la vallée de Bratisch, en se promenant dans les parages de Faverges,
avait été frappé de la conformation du terrain. Il aperçut
mème des feux follets et acquit la conviction qu'une source
de pétrole devait se trouver dans la forêt, à 20 ou 30 mèlres
de profondeur. M. Kuss, ingénieur forestier, a été chargé
d' étudier les .lieux et de faire une enquète sur la découverte de Dous,ard.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 8 février 1897. -

Présidence de M. CRATIN.
Les dangers de la {abricalion des allumetfes. - M. lil
D' l\Iagitot a étudié les conditions de l'assainissement de
la fahrÏcation des allumettes au phosphore blanco 11 con C
clut 'que l'assainissement de ce travail est aujourd'hui
simpie, facile, certain à réaliser. La méthode proposée
par M. Ie D' Magitot emploie deux ordres de moyens des.
tinés à comhattre les deux facteurs des accidents : Ie phos~
phorisme et la nécrose. Au phosphorisme, il convient
d'opposer la ventilation des ateliers par des moyens artificiels assez puissants pour soustraire les ouvriers aux
émanations toxiques, condition réalisée d'ailleurs dans
plusieurs industries chimiques. A la nécrose, au mal chimique, il faut opposer la sélection ouvrière, c'est-à-dire Ie
recrutement et Ie maintien du personnel parmi les individus dépourvus de toute lésion de la houche et de l'ap-
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pareil dentaire capable de fournir une porte d'entrée au
mal chimique. Parmi les usines qui fabriquent actuellement des allumettes on en trouve plusieurs parfaitement
salubres dans lesquelles aucun accident ne s' est jamais
p'roduit (usine d'AIger, d'Aix en Provence et quelques
usines italiennes); d'autres en grand nombre n'ont plus
que des accidents relativement rares (Belgique, France,
Allemagne) et sont assimilables par l'hygiène. Quelquesunes enfin sont dans un tel état de dégradation et d'insalubrité,. qui rend leur assainissement impossible, qu'elles
devraient être supprimées (Aubervilliers).
Réduction des nitmtesdu [umier. - M. Dehérain
s'est occupé d'un problème fort important que de récents
travaux ont posé, celui de la réduction des nitrates des
engrais par les bactéries du fumier de ferme. En effet, si
Ie fumier n'exerce pas toojours une action fertilisante en
rapport avec sa composition, c'est, d'après quelques agronomes allemands, qu'il renferme des bactéries réductrices
des nitrates, d'ou la conclusion qu'il faut détruire ces
bactéries en traitant Ie fumier avant son épandage par
l'acide sulfurique. M. Dehérain repousse absolument cette
conclusion. L'étude approfondie de ces bactéries lui a
montré qu'elles n'exercent leur action qu'autant qu'elles
sont apportées à la terre par des quantités de fumier
surabondantes. Toutes les fois qu'on distribue Ie fumier
aux doses modérées seules utilisées dans la pratique, loin
de voir les nitrates disparaitre du sol, on les voit augmenter. Les seIs ammoniacaux apportés par Ie fumier se nitritient alors très aisément. Le traitement du fumier par
l'acide sulfurique entraînerait les cultivat.eurs à des dépenses à la fois considérables et inutiles.
Les PI·opl·iI!tés nutl'itives des marrons et chlitaignes.
- M. Balland s'est occupé du róle des marrons et chàtaignes dans l'alimentàtion publique en France. La contribution apportée par ces fruits est en eftilt considérable,
car, en 1894, la consommation s'est élevée à 2965 quintaux. Les départements de l' Ardèche, de la Corse et de la
Sardaigne ·sont ',ceux ou la consommation est Ie plus considérable.Les plus gros marrons viennent de la région des
Pyrénées. Les marrons rótis retiennent 40 pour 100 d'eau;
cuits à reau, ils en gardent 70 pour 100. Mais les marrons desséchés ne gardent que 12 à 15 pour 100 d'eau;
ils contiennent alors autant d'azote que Ie blé. M. Balland
conclut qu'ils pourraient tigurer parmi les subslances entrant dans la nourriture du soldat.
L'm'gon dans Ze sang. - MM. Regnard et Schlresing
ont recherché queUe était la proportion de l'argon contenu dans Ie sang. Comme cette quantité devait être
nécessairement très faible, iJs ont opéré sur un volume
de sang considérable (10 litres de sang de cheval), et en
maintenant ce sang à l'abri de l'air. lis ont ainsi trouvé
que 1 litre de sang contenait 20 centimètres cubes d'azote et 0",4 d'argon.
Les [ausses tl·ombes. - M. Faye décrit sous ce nom
des phénomènes atmosphériques qu'il faut absolument
distinguer des cyclones, des trombes et tornados proprement dits. En effet, tandis que la cause des cyclones,
trombes et tornados, se tl'ouve dans les hautes régions de
l'atmosphère ou se forment des tourbillons descendants
qui charrient les nappes d'air supérieures avec une
vitesse de 50 à 90 kilomètres à l'heure, la cause des
fausses trombes est sur Ie sol. Dans un air parfaitement
cairne, des colonnes d'air peuvent s'élever sur un point
du sol particulièrement échauffé. Ces colonnes s'évas.ent
en entonnoir. Sous l'influence du moindre souffle elles

prennent une giration et une légère brise les transporte,
un vent plus frais les dissipe. M. Faye rappeUe des ob servations de ce genre faites en Egypte par M. Pictet audessus de petits monticules de sables.
ÉZections. - 11 a été procédé à l'élection d'un membre
dans la section de mécanique, en remplacement de
M. Résal. Les candidats étaient, en première ligne, M. Ba"
zin, en deuxième ligne, M. Ie général Sebert, en troisième ligne, MM. Krenigs, Lecornu, Félix Lucas, Yicaire,
Vieille. Au 5e tour de scrutin" M. Ie général Sebert est
élu par 29 voix contre 27 données à M. Bazin.
EI'I·atum. ' - Dans Ie compte-rendu de la séance du
4 janvier, une communication sur la défense du système
nerveux contre l'infection microbienne a été attribuée à
MM. Charrin et Gley; il faut rectitier' ainsi cette indicaCH. DE VJLLEDEUIL.
tion : « MM. Charrin et de Nittis.))
~

LES COQUILLES D'(EUFS
Les ooufs, que la cuisine moderne sait accommoder de tant de manières différentes, peuvent devenir,
entre les mains d'un ami des sciences, l'objet d'un
grand nombre d'expériences de chimie et de physique
amusantes.
La facilité avec laquelle Ie carbonate de chaux de
la coquille est attaqué par les acides faibles, par Ie
vinaigre, par exemple, estutilisée pour la curieuse
mystification de l' (J!Jlf frais passant iL travers une
bague, ou pour les travaux artistiques des mufs
gravés, portant en relief des noms, des ornements ou
dessins quelconques. La Nature, qui a décrit la manière d'obtenir ces reliefs en protégeant partiellement la coquille au moyen de cire ou de vernis, de
façon à faire des réserves, a indiqué aussi la curieuse
rotation automatique de l'muf fmis flottant dans
un bol de vinaigre, et mis en mouvement par 1'ascension des bulles d'acide carbonique provenant de
la décomposition de sa coquille.
Dans Ie domaine de la physique, les expériences
que l'on peut exécuter avec des ooufs, pleins ou
vides, sont extrêmement nombreuses; je me bornerai à citer les suivantes : Manière de faire tenÏ1'
un muf debout sur Ze bord d'un verre, l'muf désobéissant (centre de gravité); Ie bateau et Zes ballons
à vapeur (réaction des gaz); l'muf valseur, 1'muf
toupie, l'muf toupie à fouet (force centrifuge);
ram! aréomètre, Ie maximum de densité de ['eau
(densité des liquides); l'muf dans Za carafe (pression atmosphérique); Ie vase de TantaZe (hydrostatique); l'muf mimi/' (réfraction); l'muf sauteur
(élasticité des gaz), et tant d'autres que je ne puis
énumérer ici et qui permettraient presque de modifier ainsi Ie dicton célèbre : Om ne experimentum
ex ovo,
Les modèles inédits que je présente àujourd'hui
n'ont rien à voir avec les sciences physiques et
chimiques, sauf la fontaine de Héron, SUl' laquelle
nous reviendrons plus loin. lIs sont destinés à prouver
.que, malgré leur fragilité, plus grande que celle du
verre, les coquilles d' reufs peuvent se prêter facilemen t
à de petits trayaux d'amateurs, et devenir des objets
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axe de l'ceuf, et ron coupe à la lime de part et d'aud'utilité ou de fantaisie, tels que porte-bouquets,
tre jusqu'à la rencontre de ranse. Pour les objets
paniers, corbeilles, porte-allumettes, etc.
M. Martial Jacob, I'habile artisan qui a exécuté gui ont un pied, comme les petites coupes, cepied
ces spécimens, d'après nos indications, a imaginé de n'est autre chose qu'une calotte découpée dans Ie
renforcer les coquilles, à l'endroit ou doit travailler petit bout ou Ie gros bout d'un autre ceuf. On a soin
l' outil, au moyen degabarits découpés, de forme circu- de pratiquer, au sommet de la calotte, un petit trou
permettant de souder Ie pied au corps du vase, avec
laire ou ovale, en métal, en bois ou en carton épais.
de la cire, et d'une
Si nous voulons,
façon invisible.
par exemple, couper
Si ron veut exéI'omt perpendiculaicuter des dentelures
rement à son axe,
ou perforations,
nous
découperons
comme celles qui ordans du carton une
nent les deux coupes
ouverture circulaire,
représentées dan s
dont Ie diamètre corles nOS 4 et 5, on remrespondra à celui de
plit la coquille d'un
l'ceufà lahauteurou
peu de plàtre fin,
l' on veut Ie couper.
gàché très serré;
Nous fixerons notre
une fois Ie plàtre
anneau de carton
pris, la coquille
sur la coquille de
peut se travailler à
l' ceufà l' aide de cire
la lime, à la scie, au
à cacheter, la cire se
foret, comme un
trouvant du cOté de
morceau de pierre;
la coquille qui doit
Ie démoulage du
être enlevée. Puis, à
plàtre se fait aiséI'aide d'un outil bien
ment, car la memsimpie, une petite
brane intérieure de
lime d'horloger, du
l'ceut' a empêché Ie
prix de 20 centimes,
plàtre d'entrer en
nous limerons Ie
contact avec la copourtour de la coquilquille. Dans la fonle, en plaçant la lime
tainede Héron (nos 1
bien à plat sur la
et 2), les assemface du gabarit. Une
blages sont renforfois la section opécés par de petits
rée, nous polirons Ie
morceaux de liège ;
bord à l'aide de pales joints sont renpier de verre ou de
dus étanches au
papier à émeri très
moyen de cire à cafin. C'est par ce,
cheter; les tu)'aux
moyen si simple que
sout des brins de
tous les modèles de
paille; l'ajutage est
notre dessin ont élé
une paille fermée
obtenus. Pour les
par un bouchon de
sections parallèles au
ei re que l' on a tragrand axe, les échanTravaux d'amateurs en coquilles d'amfs, - 1. Fontaine de Hérou (coupe
versé par une aiguille
crures des gabarits
verticale). - 2. La mème (vue extè!'ieurc). 3, POl'te-bouquet. chauffée, de façon à
doivent avoir une
4 et 5. Coupes (dentelures et perforations). - 6. Panier. - 7. Mallière
de coupe!' l'reuf avee la limc (fabrieation du panicr).
forme ovale; on les
obtenir un trou capillaire. Ainsi conrectifie par tàtonnements, en les appliquant sur la coquille. La ûgure struite, notre fontaine donne un jet de 7 à 8 centin° 7 du centre de notre dessin indique comment on mètres de hauteur. L'ajutage vertieal peut être rempeut obtenir la forme du panier : deux anneaux placé par un petit bouchon percé de trous horicirculaires' servent à guider la lime pour les deux zontaux, et donnant des jets latéraux du plus
bords de ranse; on ne coupe, bien entendu, que gracieux effet, surtout lorsque la fontaine est enjusqu'au bord du panier, c'est-à-dire seulement sui- tourée de fleurs.
ARTHUR GOOD.
vant la moitié du pourtour; pour Ie bord du panier ,
Le Gérant : P. ~IAssoN.
une fois les deux gabarits circulaires enlevés, on
eolle à la cire Ie gabarit ovale, paraIlèle au grand
Paris. - Imprimerie L.l.HURE, rue de Fleurus, 9.
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alluvions, qui ont en moyenne 1 mètre d'épaisseur,
reposent SUl' des sa bles très fins, jaunàtres, un peu
marneux, que les géologues désignent sous Ie nom
Des travaux de fondation entrepris au n° 52 de la de sables de Beauchamp. Les alluvions sont recouvertes
rue Lacépède ont amené la découverte d'un bloc de à leur tour par une terre végétale noiràtre renf'ergrès, de très gros volume, qui a vivement intrigué mant des débris divers et constituant un terrain arIe propriétaire du sol, M. Fougeron, architecte. Vou- titiciel. Les couches qui Ie supportent ont été, au
lant s' expliquer la présence insolite d'un tel bloc contraire, déposées par les eaux. Les alluvions proen pareil endroit,
viennent de la Seine,
M. Fougeron signala
qui était autrelois
Ie fait au savant proun tleuve plus imfesseur du Muséum,
portant qu'aujourd 'hui. A l' époque
M. Albert Gaudry,
qui pria son assisquaternaire, ou ron
con state , pour la
tant, M. Boule, d'alIer visiter ce singupremière fois, l' existence de l'homme, la
lier gisement. J'ai
eu Ie plaisir d'acSeine avait plu si eu l'S
kilomètres de large
compagner M. Boule,
et les résultats de
et coulait dans une
notre visite m'ont
vallée beaucou p
paru de nature à inmoins profonde que
téresser les lec1eurs
la vallée actuelle,
de ce journal l .
puisque les alluvions
Le bloc en quesdu Panthéon, comtion, de forme grosme celles du plateau
de Vincennes et d'Issièrement pentagonale, mesure 5 m,50
sy, représentent Ie
de tour et Om,80 de
fond de cette vallée.
La Seine roulait
a donc
hauteuI'.
un volume de 1 mèalol's, d'après Beltre cube environ et
grand, de 50000 à
60000 mètres cubes
pèse approximativement 2600 kilod'eau par seconde,
grammes. Il est oontandis qu'aujourd'hui Ie débit des
stitué par un grès
grandes crues n'atassez fin, dur, légèteint pas plus de
rement jaunàtre,
2500 mèlres cubes à
identique au grès
la seconde. On peut
que l' on exploite
se demander si la
vers Étampes et qui
puissance de transsert également de
port d'un tel cours
substratum à la forêt
d'eau n'a pas été cade Fontainebleau.
pable de charrier
Notre bloc erratid'Étampes ou de
que. aux con tours un
Fontainebleau juspeu mousses, préqu'à Paris Ie bloc
sente SUl' ses f1ancs
Fig. 1. - Vue d'un bloc erratique
gréseux dont il est
des entailles assez
dans Ie sous-sol d'une maison de Ia rue Lacépèdc, à Paris.
profondes et des caquestion ici. Je ne
Ie pensé pas et j' en donnerai plus loin les raivités arrondies, d'une assez grande dimension,
qu'on dirait faites par la main de l'homme, cal' sons. De pareils bloes ayant été rencontrés en
leur fond est assez régulièrement creusé. L'une 1866 au Trocadéro, des géologues émirent l'hypode ces cavités, de forme ellipsoïde, a Om,20 de pro- thèse, peu vraisemblable, qu'ils avaient été transfondeuret Om,50et Om,80 de diamètre.
portés par des glaciers venant du Plateau Central.
Le bloc se trouvait au milieu d'alluvions sahleuses La présence de ce bloc de 2600 kilogrammes peut
renfermant des galets de silex peu volumineux. Ces s'expliquer, il me semble, d'une façon plus rationnelle, On sait, en effet, que la mer existait jadis SUl'
1 Je tiens à remcreier ici M Aucomte, un aimable Creusois,
l'emplacement de Paris et qu'elle s'étendait assez
dirigeant les travaux, qui a mis beaucoup d'empressemenl
.loin de tous oOtés. eette mer, qui a été soumise
à nous être agréahle.
12
25· année. - ter semestre.

UN BLOC ERRATIQUE AU PANTHEON
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à de nombreuses vicissitudes, qu'il serait trop long teur du Panthéon étant de 79 mètres, les grès de
d'exposer ici, a déposé sllccessivement les couches Fontainebleau devaient jadis sc trouver sensiblement au niveau de la croix qui surmonte eet édifice.
qui forment aujourd'hui les terrains des environs de
Ces grès, qui sont recouverts, ou ils existent, par
Paris. Mais immédiatement après Ie retrait de la
mer ces couches ét,jent continu es ct les plus superdes couches peu épaisses, ont dû d'abord servir de
ficielles formaient un vaste plateau. Les collines de
falaises aux premiers cours d' eau qui ont sillonné les
Montmartre, de Belleville, du mont Valérien,
plateaux existant jadis sur l'emplacement de Paris.
de Clamart, de l\lontmorency, de Villejuif, etc.,
L'érosion ayant ensliite à la fois élargi et
approfondi les vallées, de grands quartiers de rochers
ne sont que des témoins, isolés par I'érosion, de
cet ancien plateau.
ont dû s'ébouler au milieu du fleuve, comme cela se
Dès que la mer se fut retirée l' érosion atmosphé- voit aujourd'hui sur Ie flanc des colli nes des environs
rique commença son c:euvre. Les eallx pluviales, pro- d'Étampes et de Fontainebleau. Les plus volumineux
fitant des irrégularités de ce nouveau sol, tracèrent de ces bloes n'ont pu être entrainés par les eaux à
les premiers linéaments du réseau hydrographique cause de leur paids, tel celui de la rue de Lacépède,
actuel. L'ablation fut particulièrement intense pen- qui a dû occuper des points de plus en plus bas à
mesure quel'affouillement des eaux s'exerçait sur des
dant les dernières époques géologiques et notamment pendant Ie quaternaire. C'est ainsi que les couches de plus en plus anciennes. II porte d'ailleurs,
collines de Montmartre, de BelleviIle, la hutte San- sur ses flancs, la trace des érosions atmosphériques.
On constate,
nois, qui domiPANTHÉON
nent aujourd'hui
en effet, fréquemtout Ie paysage
ment la présenparisien, étaient
Alt. ce, sur les grès de
primi ti vement
--------~_--~--~-_-ê~~~----------~~========Gj'§-'!.T-co-"-t~0!~~~'< ___ 123'!' Fontainebleau,de
trous en forme
des points bas.
1
Revenons à nod' écuelles, très
;
Sables de F"ont6lrnebleau
analogues à ceux
tre bloc : il faut
qui existent sur
Ie con s i d é r e r
:
Ie pourtour de
comme Ie témoin
!
-~~~~~~~~ëi!i!:~=;Z~ËJ~Z~===notre bloc. Ces
des dépots de la SE/NE.
Marnes blanches et vertes
cavités ont donné
I
mer des sahles de
1
1
:
CYl'se
lieu jadis à de
Fontainebleau,
,,
I
I10mbreuses disdont il ne reste
cussions de la
plus que des lam- !
1
part de savants
heaux sur les plaqui avaient décrit
teaux les plus
minutieusement
élevés de Paris. Il
est même relati- Fig. 2. - Schérna montrant la hautcur, par rapport au Panthëon, ues difl'ércllles assiscs les formes qu'ils
géologiques existantjatlis SUl' l'emplacclIlcnt de Paris. ~ Les parties hachées figurent Ia
présentaient. A
vement facile de
partie ou sol respcctéc par l'él'osion.- A. Positioll UU hloc de la rue Lacépöde. A'. Hautcur
cause
de leur rése rendre compte
à laqncllc i1 sc trouvait primitivcmcHt.
gularité, ils pen·
de la hauteur à
saient qu'elles avaient été creusées par la ma in
laquelle il devait se trouver jadis. Nous savons, en
effet, que Jes sahles de Beauchamp, qui forment la des hommes. Ces rochers auraient servi, d'après
eux, de tables de festin aux peuplades primitives,
hase des fondations de la maison située au n° 52
de la rue de Lacépède, sont recouverts, en heaucoup ou de tables de sacrifices aux druides. En réalité,
les trous qu'on observe sur ces blocs ont été creusés
de points voisins, par la série suhante ;
par les agents atmosphériques. Des bloes de meulière
Calcaire de Saint-Ouen .. . 10 mètres (en moyenne)
de Brie accompagnaient Ie rocher de larue de LacéGypse ................ . JO
pède et avaient dû subir un sort analogue. Us apparte~Iarnes blanehes ........ .
2
Marnes vertes ......... .
8
naient (fig. 2) à des couches intermédiaires entre les
Meulière de Brie ....... .
5
sabies de Beauchamp et les grès de Fontainebieau.
Marnes à huîtres ....... .
2
L 'histoire de ces bloes erratiques est liée à l'hisSables de Fontainehleau .. 55
toire du creusement de la vallée de la Seine. On peut
Grès de Fontainebleall ....
5
se reporter à l'époque ou les couches dont ils faiTotal.. . . . .. 75 mètres (en moyenne)
saient part ie recouvraient I'emplacement actuel de
L'ensemhle des couches comprises entre les sahles Paris. De ces couches il ne reste que des lambeaux
de Beauchamp et les grès de Fontainebleau avait épars, au sommet de collines que I'érosion décourondonc une épaisseur d' environ 75 mètres. C' est donc nera et fera disparaître, à leur tour, dans un avenir
75 mètres de terrain qui ont été enlevés au droit de
PH. GLANGEAUD.
plus ou moins lointain.
Docteur ès sciences.
la rue Lacépède. Il ne reste plus sur la colline du
Panthéon que Ie calcaire de Saint-Ouen. La hau-
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LES RAYONS RÖNTGEN
ET LES AFFECTIONS PULMONAIRES

Les rayons Röntgen apportent depuis quelque temps
une aide considérable au di agnost ic médical. On commenee à bi en s'en apercevoir en France ct à l'étranger.
Encore dernièrement, à Paris, ~L Ic professeur Bouehard
montrait nettement que les épanchement pleurétiques
et les lésions tuberculeuses sont aisément reconnaissables
à l'examen direct au moyen de l'écran fluorescent. C'est
très bien de diagno~tiquer une afl'ection, mais comme cc
serait encore mieux de la guérir ou de l'améliorer!
Depuis des mois, on attribue aux rayons X des propriétés
thérapeutiques, Et même quelques cliniciens un peu
pressés ont prétendu que les rayons allemands remplaceraient la Iymphe de Koch démodée pour Ie moment. Nous
n'en som mes pas là. Cependant il faut suivre de près
les expériences et les observations de nature à faire
espérer que les applications thérapeutiques des rayons
Röntgen pourraient avoir quelque chance de réussite.
Déjà 1\1. Lorle!, Ie savant Goyen dc .la Faeulté de
médecine de Lyon, comme on I'a annoncé l'année
dcmière, a réalisé des expériences tendant à prouver que
les nouvel\es radiations, en pénétrant dans l'intérieur des
tissus, sont susceptibles d'en modifier la vitalité et même
peut-être d' exercer une action parasiticide.
Depuis, quclques observations intéressantes ont été
faites par divers expérimentateurs. A la Société médicale
des hópitaux, Ml\L les docteurs Rendu ct du Ca"tel ont
fait connaître un nouveau cas d'application des rayons
X au traitement des phlegmasies aiguës de l'appareil
. ' . .
thoracique.
Un jeune homme de vingt ans, blen constrtue, est prtS
de fièvre et de courbature. Diagnostic au bout de deux
jours: pneumonie adynamique. Après huit jours de ,traitement, amélioration. Puis, brusquement, aggravahon:
symptómes de ~roncho-pneumonie grippale; a~cès ~e
fièvre violents. Etal de plus en plus grave. Un mOlS apres
Ie début, M. Ie professeur Potain conclut à une pneumonie caséeuse aiguë. Expectorations avec bacilles de
Koch. I/état infectieux s'accuse de plus en plus. Le thermomètre s'élève à 40°,5, à 40°,8. M. Chantemesse diagnostique infiltration granuleuse ?u pou~on d~'oit et,. en
présence de l'insuccès de toute therapeullqu~" Il ~onsCllle
Ie transport du malade 1\ la campagne et 1 aeratlOn continue, sans recoUJ'ir à aucun médicament antipyrétique.
Cest dans ces conditions peu encourageantes et alors
que la situation semblait p,resque désespéré~ que Ie père
du malade, ayant eu connalssance des tentahves phYSlOlocriques de M. Lorlet sur des cobayes tuberculeux au moyen
des ra,ons Röntgen, pria l\1M. Rendu et du Castel d'employer" celte médication pour son fils. Par dé:ére~lCe pour
Ie désir de ce père malheureux, ces deux medecms, sans
convietion pel'sonnelle, résolurent d'ess~Jer la méthode:
On s'adressa à M. Ducretet pour la techmque des rayons X
et l'on soumit Ie malade aux radiations Röntgen chaque
matin pendant une ~e~re. Les ra.yons étaie~t. ~on?entré.s
et réfléchis SUl' la pOltruw du pallent. On vertfm s Ils paosaient bi en au travers du corps. Pour cela, on disposa une
plaque photographique enfermée dans son . chàss~s derrière Ie dos du malade. An bout de quarante-cmq mlllutes,
on développa la plaque. Les cótes antérieures et postérieures, les omoplates, une petite médaille furent très
nettement reproduites. Donc, les rayons pénétraient ~u
travers du parenchyme du poumon. La plaque ne permIt
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pas de préciser la disposi (ion des lésions puh~ona~res.
Le jeune mala de ne signala aucun effet physlOloglque
particulier. Point de sensation do~lour~use; point de ca)orifîcation cutanée; aucune modlficatlOn dans Ie pouls et
dans la respiration. Le jeune homme s'endormait presque
toujours pendant chaque séance. Quant. aux conséque~~es
thérapeutiques, elles furent ~ssez ra~I~es. La pre~n~ere
application des rayons X fut farte Ie 15 JUllIet. Le 16 JUllIet
marque un changement radical dans l'évolution de la
maladie. La fièvre disparaît, l'appétit s'accentue. Le
20 juillet, pendant la radiation, se développe ~ne éru~
tion érythémateuse, l'ébauehe du coup de sole~1 produ~t
d'habitude par l'application des rayons X. Les Jours SUJvants, l'érythème s'étend et progresse jusqu'au 28 juillet:
production de phlyctènes, d'escharres, etc. Pendant ce
temps l'amélioration de l'éla! général du malade se poursuit régulièrement. Les modifications locales du poumon
suivent l'état général. Plus de matité et bonne sonorité.
Bref, Ie 28 aout, la guérison était certaine. Et, .le 4 ~c
tobre, Ie malade, pal'ti pour la campagne, étart floflssant de santé et, depuis, il continue à très bien se
porter.
.
'"
Que conclure de ce fait? Les sceplIques dlront : 11 y a
simple coïncidence. C'est possible. Cependa~t l'an:él,ioration très franche est venue neitement apres trolS Jours
d'application des rayons Röntgen et. el~e. a continué j~s
qu'à guérison. Cornment les rayons m;lslhles peuvent-l!s
agir? Il est loisible de supposer qu'à l'mstar des champlcrnons et des moisissures, qui meurent lorsf!u'on les
~xpose à une .forte lun:ière, les mi?robes des f~rm:~ta
tions pathologlques suLlssent un arret ~ans leur vI~ahte et
un ralentissement dans leur pullulatlOn quand lis sont
touchés par les rayons dont l'action chimiq~e est certain~.
Il peut survenir dans les pr~fond~urs des hssus u~e attenuation de la virulence mlCrobienne, analogue acelIe
qu'exercent les rayons solaires SUf le,bacille de la ~iphtérie.
Puis la révulsion éner"ique et persIstante prodmte par les
rayons X doit jo~er so~ r?le danslamodifi~ation du ~ilieu
pathologique. SI de parmis troubles trophlques attelgnent
les téguments, il est permis de pens er .que des ~~rt?r~a~
tions de mème ordre peuvent se prodmre dans I mbmIle
des tissus et que Ie parenchyme du poumon a dû être
impressionné aussi activement que la peau.
.
Dans tous les cas, et sans conclure, prudemmc~t, a
l'influence des rayons X, MM. Rendu et du Castel dlsent
avec raison: « Il est probable que, sous peu, des tentatires du même ordre se répéteront et que nous saurons à
quoi nous en tenir SUl' la v~leur thérapeutique du ,nonvel
agent physique». L.'obser,:atlOn. que n()~s.venon~ de resumer
constitue juSqU'iCI un fait 11l1lque. D ou son Iml)Ortanc~.
Elle servira de jalon d'attente pour des recherches ulteriellres
II y a en effet grand in~érèt à savoir s'il y. a
simple iUusion ou si, au contra.lre, les nouvelles ra~la
tions peuvent se montrel' parfols efficaces dans Ie traIteD' HILL.
ment de certaines affections du poumon I.
1 DCl'nièrcmenl ~nI. Lallnclonguc cl Achal'u onl institull
Uil cCl,tuin Ilombrc d'expéricilces l'c1ativcs à l'aclioll des ra'y0lls X
Sllt' les cultures micl'obicnnes, Pendant deux !ICIlI'CS pal' ~our ct
penrlallt cinq jours Oll a rait agil' des. rayo~~ ,pu,lssants S\ll'~l:crs"s
cultures. Les résultats ont été néglltJfs ; deJa d autrc~ expen,mentaleurs avaient consta!é tanlOt des résultats poslhls, tan.to~ d;s
résllitats négatifs, Tout dépend de l'opacité des cu~tllrcs ns-~-vis
des l'ayons X. ;>Ious n'estimolls pas que ces experlCnccs Smeut
de même ordre LlllC I'expériencc SUl' Ic Ylvant de l\BI. Rcndll
ct du easte!.
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pagnie de cyelistes, machines au dos, se disposant à
manamvrer
en dehors de la route.
VÉLOCIPÉDIE MILITAIRE
La réunion de 200 cyelistes ne pouvait de plus
La vélocipédie militaire combattante a fait ses entrer réeUement dans Ie domaine de la pratique que
si on arrivait à permettre aux nouveaux combattants
premières armes officieUes aux grandes manceuvres
de rou Ier en orde 1896, ou une
dre
compact, de
compagnie a opémanceuvrer sans
ré, sous Ie comà-coups, de poumandement du
voir ralentir juscapitaine Gérard,
qu'à l'arrêt comcomme soutien de
plet sans être
cavalerie;
contraints de desLe but qu'on
eendre de mase propose d'atchine, de faire
teindre vient
demi-tour sur
d' être exposé dans
place, de constiun projet de loi
tuer enfin une
portant création
troupe maniable,
de 25 compagnies
bien dans la
déposé à la Chammain de son chef.
bre par M. Le HéIl fallait aussi
rissé, député; ce
qu'elle pût inprojet dit en
stantanémen t
substance q u e
faire face dans
l'adjonction des
toutes les direccompagnies de
Fig. 1. - Une compagnic de cyclisles machincs au dos.
tions, être toucyelistes à nos divisions de cavalerie indépendantes doit faciliter Ie jours pl'ête enfin à répondre par ses feux à toute
service de découverte, rendre plus puissante l' action attaque de la cavalerie.
La photographie (fig. 2) monlre la compagnie au
offensive de la cavalerie et prêter à celle-ci, en toutes
circonstances, la
moment ou, meforce de résistannacée SUl' un de
ce que possède
ses flancs par une
l'infanterie, force
cavalerie lldverse,
qui fait défaut à
eUe s'est arrêtée
la cavalerie.
en faisant face à
La réunion
I' attaque sans
d 'une troupe
descendre de manombreuse de cychine. La figure ;:;
elistes et la nénous représente
cessité pour eUe
un groupe d'offide marcher et de
ciers cyelistes.
Pour permetcombattre sur
tous les terrains
tre à la compadevaient naturelgnie de cyelistes
lement entraÎner
d'être une troupe
des modifications
manceuvrière, on
à la bicyelette
a disposé la biordinaire de
cyelette de telle
l'hommeisolé, du
sorte que Ie cytouriste, qui ne
elistepeut à tous
Fig. 2. - Une compagnie de cyclistes menacée raisant face à l'attaque.
dépend que de
moments prenses caprices et utilise, à son gré, toute la largeur et dre avec les pieds Ie contact du sol. Cette condition-Ià seule rend possible la constitution des comtoute la longueur de la route qu'il suit.
La bicyelette devait done devenir pOl'tative pour pagnies dont, pour elles comme pour n'importe
permettre au cycliste de passer à travers champs et queUe troupe, la discipline de manceuvre doit être la
sous bois; de là une première modiiication et première qualité. On s'est imaginé que les avantages
l'abandon du cadre ordinaire de la bicyelette qui, réalisés dans la bicyelette pliante devaient provoquer
pliée, ne pouvait se porter à dos sans blesser Ie por- les inconvénients suivants : 1 0 une perte de vitesse par
teur; la photographie (fig. 1) ci-jointe montre la com- suite de la position plus arrière du cavalier; 20 une
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hauteur trop faible du pédalier au-dessus du sol.
Eu admettant que Ie premier inconvénient signalé
soit exact pour les grandes vitesses, ou serait Ie mal,
puisqu'on ne peut, en troupe, dépasser des vitesses
moyennes?
Vaut-l1 mieux avoir une machine permettant les
grandes vitesses, qu'on n'utilisera pas, et perdre par
cela même l'avantage autrement important de la maniabilité de la troupe; ou bien avoir au contraire une
machine avec laquelle on ne peut attrindre que la
vitesse maximum possible en troupe et qui de ce chef
permet d'assurer l'ordre, la cohésion, la discipline
dans la manreuvre de l'unité tactique considérée?
En ce qui concerne la hauteur des pédales au-

Fig. ;). -

dessus du sol, elIe est de '1 t centimètres, soit de 1 centimètre inférieure à celle généralement admise. Rien
n'empèche d'élever Ie pédalier de 1 et mème 2 centimètres; si on ne I'a pas fait c'est parce que la
nécessité ne s'en est jamais fait sentir au cours des
expériences qui ont eu lieu depuis deux ans et plus
particulièrement cette année, pendant les manreuvres
du 2" corps, ou la compagnie de cyclistes a eu à
passer dans des chemins particulièrement difficilcs
et défoncés par la pluie dont Ie mois de septembre a
été tout spécialement gratifié.
La bicyclette qui a rendu possible la vélocipédie
militaire combattante a été imaginée par M. Ie capitaine Gérard. On a essayé de la copier en la modi-

Uu groupe d'ofliciers cyclistes.

flant légèrement en Allemagne et à l'étranger. En
réalité,-Ie type créé par M. Gérard est Ie meilleur
que nous connaissions. Il a fait ses preuves depuis
trois ans dans les grandes manreuvres. I.Je cadre ordinaire a été supprimé. D'un tour de main, on fixe ou
démonte la tige soutien et la bicyclette est prête à
recevoir Ie cycliste ou à se plier. Le cycliste prend
position un peu plus en arrière que dans Ie système
ordinaire et pédale plus bns. On peut même pédaler,
pom obtenir Ie maximum de vitesse, en appuyant
d'abord Ie talon, Ie plat du pied et la pointe. En un
mot, Ie pied se déplace sm la pédale comme s'il se
développait sur Ie sol pendant la marche. Il parait
que dans ces conditions, un cycliste mo)'en peut
fournir une traite et uu train que n'obtieunent pas
les vélocipédistes les plus exercés.

La bicyclette pliante du capitaine Gérard, par sa
simplicité, sa commodité, sa rigidité, aura eu Ie
mérite d' attirer l' attention des spécialistes et de
fournir à l'armée une machine omnibus qui résiste
aux intempéries et aux mauvaises routes.
On avait douté longtemps que la vélocipédie militaire pût rendre des services à la guerre. Après ce
que nous avons dit, la question est jugée. Nous
aurons désormais des compagnies de cyclistes.
L'exemple est d'ailleurs suivi presque partout dans
les armées européennes. Et comme ij faut toujours
rendre justice à chacun, nous devons dire hautement
que Ie nom du capitaine Gérard restera lié à l'invention de la vraie bicyclette de guerre et à l'organisation de la vélocipédie milil~ire. Commillldant Z.
--<>~-<>---

182

LA NATURE.

LA CHASSE AU CHAMOIS
La mignonne petite bête que Ie chamois! Tl a d?~x
caractère; son mil est limpide; soncorps est d'une ele<Tante sveltesse: Hélas !il va disparaître de nos montagnes
blanches,' Il. faut se hàter de parler de lui, pendant qu'il
bondit encore à travers les' rochers des Alpes françai~es.
No~s, voudl'ions intéresser les àmes sensibles à son trIste
'sort, et Ie sauver; si possible, de la destruction définit~ve.
Le chamois,que les savants appellent « capra rupICapra », était, il y a cin~uan,te ans: Ie m~ître inc?nt~st,é des
cimes neigeuslls.On n avaJt pas mvente alors I alpmisme,
sport qui a famiharisé l'horn~e, avec le,s. escalades de
Tochèrs, les courses SUl' les nevcs, les seJours dans les
chalets. La montagne était solitaire et silencieuse. Quelques hard is villageois s'J aventu~~ient, mais tous n'en
reven ai ent pas, et les ammaux palslbles, la marmo.tte, Ie
bouquetin, Ie chamois, pouvaient brouter l'herbe malgre et
parfumée des prairies qui étendentle~rs ver!s tapis3 cóté des
glaciers blancs. C' était alol'S: pour ~Ul, la vw h~re ct vagahonde, à travers les broussailles greles, les forels touffues,
les éboulis mouvants. On voyait poindre partout .la fine
silhouette de ce quadrupède agile, emblème gracieux de
la vic errante, dans l'atmosphère limpide des hautes régions. Il est d'une frugalité très grande : l'hiver., il se
contente de maio-res touffes d'herbe, de feuilles d'arbuste
desséchées, d'éc~rces d'arbre, ou de lichens verdàtres qui
pendent avec mélancoli~ aux ~ra?che~ ~e,s m~lèzes: Cette
abstinence forcée ne nUlt pas a I elastJclte et a la vlgueur
de ses musoles. Le chamois offre du reste une résistance
incroyable à la fatigue. II supp~~te .avec stoïcism~ les
froids les plus intenses. Songez qu II Vit presque touJours
au milieu des neiges, qu'il entend sans frémir ces rafales
terribles qui hurlent si fort dans les couloirs rocheux.
Quand l'orage gronde, quand l'air est rempli de flocons
blancs, Ie chamois garde son sang-froid, secoue s.a jolie
tète, bondit à travers les précipices. Il va se blottJr dans
une anfractuosité si la tourmente est trop forte.
Parfois, il est victime de son audace ct de son agilité.
La traversée des glaciers lui est souvent funeste. Chacun
connaît les glaciers de nos Alpes françaises, fleuves grandioses, aux vagues vertes ou bleues, rayés de temps à
autre par une moraine de cailloux noir~. 11 est dange;eux
pour un profane de s'y aventurer. Les Impru~e~ts dl~pa
raissent dans d'insondables crevasses, que dlsslmulawnt
de légers ponts de neige. Ceux qui ont peur des accidents
s'avancent lentement sur ces surfaces trompeuses. lis sc
hasardent sur ces bloes de glace, armés de chaussons de
laine de bàtons ferrés, de lunettes bleues. Le chamois
n'y ~et pas tant de façons : avec ses petits pieds de corne
dure il bondit sur cette plaine irrégulière avec une
mae;tria superbe. Mais il ne prend pas toujours Ie temps
de calculer son élan : alors il tombe dans les crevasses,
la tète fracassée, les pieds broyés. Quelquefois aussi la
pierre sm laquelle il saute trernble, se détache, roule
dans l'abîme avec son fardeau.
J,a chasse au chamois est très émouvante ct ceux qui
la pratiquent ne s'en lassent jamais. Ce n'est point parce
qu' elle a pour théàtre de grandioses pa ~8ages. Le chasseur,
en général, ne regarde pas autour de lui : tout à sa
passion, il dédaigne Ie pittoresque, qu'il p~t~uge a,u fond
d'un marais, ou qu'il marche sur une prame fralChe et
parfumée. Il recherche I' émotion de la poursuite, les
surprises de l'affût, la joie de !a victoire. !ci la victoire
est dlfficile. Le chamois est plem de ruse, II salt à merveille dépister Ie plus fin chasseur, soit en restant immo-

bile, soit en fuyant devant l'ennemi, on pourrait dire à
tire-d'aile tant sa course est légère, tant il franchit avec
aisance les obstacles les plus insurmontables. tes alpinistes
qui, dans leurs ascensions, aperçoivent souvent ce gracieux quadrupède, sont un peu humiliés lorsqu'ils Ie
voient passer à toute vitesse dans des couloirs ou ils se
traÎnent péniblement avec d'infinies précautions, avec Ie
secours de la corde et du piolet.
Le plus redoutable ennemi du chamois, c'est ce m~n
tagnard prudent, intrépide, qui, en été, sert de. gUlde
aux citadins qui s'aventurent à travers les masslfs des
Alpes. Ces guides sont aussi familiers ~vee la mon!agne
que Ic chamois lui-mème, ils en conna~ssent Ie mOl~~r~
accident, Ie plus petit sentier . Ils se glIssent avec agllüe
de rochel' en rochel', passent dans les fentes étroites,
s'aventurent à travers les éboulis, qui souvent s'écroulent
sous leurs pieds légers en larges coulées de pierres. Mais
ri en ne peut arrèter ces audacieux nemrods : entre eux
et Ie chamois c' est un duel à mort. PI~ls d'une fois Ie
guide, emporté par I'ardeur de la poursuite, disparaît
dans un précipice, ou se casse les jambes au fond d'un trou.
Pour comprendre la passion dont sont animés I~s chasseurs, il faut les avoir entendus narrel' leurs explOlts dans
un des hotels de la Bérarde ou de la Grave. Ces hommes,
d'ordinaire silencieux, au parIer lent et bref, se transforment subitement. On se croirait, pour un instant,
transporté dans Ie Midi sonore, si là-bas, à travers la
petite fenètre, on ne voyait pas briller la neige. immaculée
de la Meije ou de la Vanoise. IJs parlent, Ils font des
gestes, ils s'animent; nous assistons aux péripéties de la
course. Nous les voyons errer de rochel' en rochel'. Nous
enten dons Ie sifflement des balies à travers les échos de
la montagne. Le fameux guide Gaspard, de la Grave, qui
a ascensionné si souvent la Meije, est toujours très ta citurne. Il est difficile de lire ses impressions sur sa figure
basanée. Mais s'il raconte ses chasses au chamois, on voit,
sous la forte arcade sourcilière qui termine son front
solide, étinceler ses yeux d'un feu sombre. Il parle presqu:
avec volubilité; et sa voix trembIe d'émotion 10rsqu'II
rappelIe les longues heures qu'il a passées à l'affût, dans
Ie massif du Pelvoux.
On comprend très bi en cette passi0',l du mont~gnard
pour la chasse au chamois : la pourSUite est pleme de
péripéties dramatiques d'une singulière pQésie. ,La cO\l:se
du chamois ct du chasseur est une course echevelee,
dign~ de figurel' dans les contes fantastiques, ou les
deux adversaires jouent pour ainsi di re avec la mort, Ie
long des corniches vertigineuse~, à I'om?re des séraes
ehancelants. Rien ne les arrète, TIl les muglssements de la
tempète, ni Ie bruit funèhre de l'avalanche. L'affû.t est
souvent très pénible. te chamois a I'odorat très subhl, et
la vue singulièrement perçante. Il voit de très loin son
ennemi : il « entend )) Ic moindre de ses mouvements.
tui-mème peut rester longtemps dans une immobilité
parfaite, et la plus petite vibration de l'air est perçue par
eet animal si sensible. Mais il a maintenant trop d'enncmis; s'il parvient à déjouer les ruses de l'homme, il ne
peut rien contre les fusils à longue portée. De jour en
jour les chamois disparaissent, tant Ie nombre de leurs
adversaires s'accroît, tant on perfectionne les moyens de
les détruire. On peut déjà marcher pendant des journées
entières dans Ie Pelvoux et dans l'Oisans, sans voir se
détacher, dans l'air limpide et bleu, sa radieuse silhoueUe.
Traqué avec furie, il sc défend avec obstination : mais sa
fin est proche. Il serait temps, si l'on veut conserver ce
spécimen gracieux de la faune alpestre, de prendre
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quelques sages mesures de conservation : il serait possible
de réserver aux chamois un ou deux massifs ou ils pourraient vivre et se reproduire en toute sécurité.
Tout à l'heure, c'est la saison paisible pom la gentille
bête. Elle est seule là-haut dans la solitude neigeuse, ou
règne l'ahsolu silence. ElIe n'y entend que Ie bruit sec
de ses sabots sur la neige durcie, Ie siftlement aigu de la
bise dans les arbres dépouillés, et Ie "vol ~ trident de
l'aigle ou du gypaète dans l'azur infini du cie!. Vienne Ie
printemps, elIe quittera la région glacée pour courir à
travers les forêts parfumées. Ce sera pour Ie chamois la
saison des amours. Elle a donné naissance à une gracieuse
lég,mde : Ie chamois se met alors à la recherche du muguet dont la blanche corolIe s'élève coquettement à
l'ombre discrète des taillis. n broute avec avidiié la fleur
parfumée. Alors, grisé par cette odeur capiteuse, il
s'élance en avant, la tête droite, les narines frémissantes,
les yeux en feu. Il va, il va très loin ainsi, parcourant
d'immenses distances, insouciant de la fatigue et du
dangel'.
J. CORCELLE,
~
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en acier ayant même diamètre qu'une lingotière cylindrique qui repose sur Ie piston. La lingotière a 6 mètres
de haut et est constituée par quatre. anneaux circulaires
en acier servant en quelque sorte de frettes à des douves
en fonte qui en garnissent complètement l'intérieur. Ces
douves ont leurs angles arrondis de manière à laisser
entre eUes des sortes de conduits verticaux. Les douves
sont recouvertes avec un enduit poreux convenablement
tassé. La lingotière ne repose pas directement sur Ie piston
hydraulique, mais sur une plate-forme qu'uu second piston permet de mouvoir. Après avuir été préalablement
remplie d'acier en fusion, la lingotière est amenée,
grace à ce piston, exactement au-dessous du cylindre
porté par la chape.
On admet alors sous Ie piston principall'eau sous pres-
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LA. COMPRESSION DE L'ACIER
Depuis quelques années, les métallurgistes ont produit
des aciers doux gràce auxquels on a 'pu faire en ader
coulé un grand nombre de pièces qui autrefois se faisaient en acier forgé, en fel' ou en fonte. Les applications de l'acier coulé s'étendent tous les jours; on sait que
c' est ainsi que doit être construit Ie pont Alexandre lIl.
Malheureusemimt l'exécution des pièces en acier coulé
présente de nombreuses difficultés. La très haute température de 2000° à laquelle se fait la coulée rend la
confection des moules très difficile. Elle a de plus, pour
conséquence, un grand retrait qui, lorsqu'il est gêné par
Ie moule, donne lieu à des eriqures, c'est-à-dire à des
lignes de rupture dans la masse. D'autre part, les lingots
d'acier, d'acier doux surtout, renferment une grande
quantité de gaz dissous (10 pour 100 du volume total environ) qui ne peuvent s'échapper complètement, au moment de la solidification, et produisent des souftlures,
sortes de cavités ménagées dans Ie lingot. On comprend
les graves inconvénients de ces souftlures qui altèrent
profondément la résistance du métaJ. Divers moyens permettent de les éviter ; les uns chimiques, consistant
dans l'addition de manganèse, les autres mécaniques.
Parmi ces derniers, nous ne voulons retenir que l'action d'une pression énergique sur Ie lingot. M. Witworth
pensa à compri~er, au m?yen d'une presse .hydraulique
puissante, des hngots d'aCler encore en fusIOn pendant
tout Ie temps de leur refroidissement, de manière à
chasser les gaz dissous. Les premiers essais datent d'une
quinzaine d'années; les résultats furent médiocres. Le
procédé fut repris et une, p;esse .hydraulique fut. construite à Manchester dans I usme WItworth; cette fOlS encore on n' eut pas pleine satisfaction.
Cependant, la grande usine métallurgique amér~caine
de Bethléem fit les frais d'une installation complète; la
réussite fut alors presque absolue. Il y a quelques mois,
Ie Crrusot, qui avait vendu à Bethléem ses procédés de
fabrication de plaques de cuirasse, lui acheta ses procédés Witworth et fit à son tour construire une presse hydraulique à comprimer racier, d'une puissance de plus
de 10U00 tonnes.
La presse du Creusot se compose essentiellement d'une
chape supportée par quatre piliers (voy. fig.) et d'un piston
qui se meut de bas en haut. La chape porte un cylindre

Coupe de la linsotiere.

Vue 9énéraJe~
Schéma tie Ia presse et coupe de Ia Iingotière.

sion provenant de multiplicateurs destinés à amplifier
la pression des accumulateurs hydrauliques. Lorsque la
lingotière est suffisamment soulevée, eUe est ohturée
exactement par Ie cylindre supérieur et racier est soumis à l' énorme pression de 10 000 tonnes qui permet de
diminuer la hauteur du lingot de 500 à 550 millimètres
SUl' une hauteur totale de 6 mètres. Les gaz s'échappent
au travers de renduit poreux, soit par les conduits ménagés entre les douve~, soit par de petits trous percés
dans les plans de réunion des différents anneaux.
Dans les lingots qui ont été ainsi comprimés, tous les
défauts, tels que criqures, souffiures, se concentrent au
centre de la partie supérieure. On peut se senir enm'rement du haut du lingot pour confectionner des pièces
forées : canons, arbres d'hêlice; tandis que Ie bas est
utilisé pour des pièces pleines.
Le procédé Witworth don! nous venons de donner un
aperçu ne permet encore que Ie coulage sous pression de
gros lingots, de formes simples, mais il est facile de
comprendre les av:>ntages que l'on peut tirer de la compression de I'acier pendant son refroidissement. C'est nn
pas fait dans la diminution du forgeage; il en résulte des
réductions de prix et des améliorations dans les qualités
des aciers.
LoUIS TURGAN.
~
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WAGONS-BARS ET NOUVELLES VOITURES DE 1re CLASSE A PLATES-FORMES
DES 11GNES DE R\NLIEUE DE LA COMPAGNIE DE I:OUEST

Un essai assez curÏeux a été entrepris depuis l'été baies sont munies de chàssis vitrés, mobiles autour
de 1896 sur les lignes de banlieue de la Compagnie de leurs axes. Les deux compartiments sont à coude l'Ouest, notamment sur les lignes de Versailles et loir central, lijs tables sont disposées des deux cötés
de Saint-Germain. Un certain nombre de trains com- de ce couloir dans Ie sens transversal de la voiture;
portent dans Jeur composition un wagon-bar destiné la cloison de séparation est percée d'une porte réserà permettre aux voyageurs de toutes classes de vée au service, et placée dans Ie prolongement du
couloir central.
prendre en cours
Le chàssis vide route les contré des baies la tésommations qui
rales com prend
se servent habideux parties distuellement dans
tinctes : l'une,
les cafés.
inférieure, est
Cette innovafixe, et l'autre,
tion a été fort
gOlltée du public,
supérieure, peut
elIe doit d' ailleurs
se lever pour ouêtre étendue provrir; cette dispochainement à un
sition permet
bien plus grand
d'aérer sans innombre de trains .
commoder les
I,a figure 1 donne
voyageurs. De
une vue d'enplus, la partie
semble extémobile est assez
rieure du wagon.
étroite pour qu'il
Fig. 1. - Vue cxlérieurc du wagon-har.
Ainsi qu' on Ie
soi t impossible
voit sur Ie plan
de passer la tête
représenté tigure 2, Ie wagon-bar est divisé en deux au dehors ; il Yaurait en effet grand danger à Ie faire,
compartiments de .dimensions égales: l'un d'eux con- car les dimensionsdu véhicule atteignent presque comstitue Ie café, il est destiné aux voyageurs de pre- plètement les limites du gabarit. Comme l' aération due
mière classe; l'autre constitue la buvette, il est des- au simple appel d'air par la partie mobile des chàstiné aux voyageurs de seconde. Contre l'une des sis et les baies du lanterneau serait insuffisante, à
parois latérales
cause de la fude la caisse du
mée, on a placé
véhicule se trousur la toiture
ve adossé, à chequatre ventilaval sur les deux
teurs torpilles
compartiments,
qui renouvelIent
Ie bar servant à
constamment
distriJmer les conl' air de la voiFig, 2, - Plan dn wagon-bar,
sommations. Les
ture.
com partiments
L'éclairage
sont séparés d'ailleurs par une cloison à hauteur s'obtient au gaz d'huile au moyen des becs spéd'homme, permettant d'embrasser la profondeur du r-iaux et intensit's de la Compagnie du gaz d'huile.
véhicule dans les parties hautes, tout en maintenant Le chauffage est assuré par un appareil thermola distinction complète entre les deux classes. La siphon dont Ie foyer est placé à l'une des extrédisposition intérieure de Ja vOiture est représentée mités de la voiture. L'eau chaude circule suivant
figure 5. L'accès dans la buvette ou Ie café s'opère chacun des cötés longitudinaux de la caisse dans
aux deux extrémités de la voiture au moven de deux tuyaux superposés placés eontre la partie infëplates-formes isolées de l'intérieur par des p~rtes à rieure des parois.
coulisse.
La décoration intérieure du compartiment de preLa charpente de la caisse de la voiture est entiè- mière classe est composée exclusivement de teek et
rement en bois de teek; elIe est recouverte extérieu- d'étofi'e de Lincrusta WaIton. Le lambris, divisé en
rement d'un panneautage en fris es de teck verni ver ti- panneaux démontables, les parties apparentes de la
cal es ; les parois latérales sont percées de larges baies charpente de la caisse, les baguettes et les moulures
accouplées deux à deux et munies de chàssis vitrés.
sont en teck verni. Au-dessus de la cimaise, les panLa voiture comporte un lanterneau, dont les neaux de face et les plafonds sont recouverts d'étofi'e
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de Lincrusta Walton collée sur cartons épais. Deux
grandes glaces sont placées à l'extrémité des deux
cûtés de la porte d'entrée. Les tables, les chaises, la
cloison de séparation sont en acajou verni.
Dans Ie compartiment de seconde classe, Ie lambris, les panneaux de face et les plafonds sont en
frises de sapin verni; ces panneautages sont encadrés
par les parties apparentes de la charpente en teek
verni. Les tables sont en teek verni; les chaises en
nover verni et cannées.
te bar est en teek verni, il est garni d'étagères et
de tous les accessoires nécessaires à la préparation
des consommations ou au lavage des verres; il est
muni notamment d'une glacière, d'un fourneau à
gaz, d'une pompe à bière, etc. Un réservoir placé

Fig. 5. - Vue illtérieure du wagon-bar,
montrant Ia disposition du bar et du couloir centra!.

Les principales dimensions du véhicule sont les
suivantes;
Écartement d'axe en axe des essieux . . . .
6m ,500
Longueur totale du véhicule de tampon à tampon. 12 m ,300
Longuèur totale extérieure de la caisse . . . 11 m ,990
Largeur extérieure de la caisse.
2m ,870
Longueur intérieure. . . . .
9m ,596
Largeur intérieure. . . . . .
. 2m 760
J~ongueur des plates-formes. .
.
2m ;UO
Largeur des plates-formes (à la ceinture). . .
Om,778
Largeur des plates-formes (au-dessus de la
ceinture). . . . . . . . . . . . . . .
1m ,035

Entre Paris et Auteuil circulent, d'autre part, des
voitures de première classe à plates-formes, absolument identiques, sauf l'aménagement intérieur, aux
wagons-bars que nous venons de décrire. Ces voitures sont à,couloir central ; Ia disposition générale
en est donnée dans la vue intérieure représentée
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sur la toiture ren ferme une provIsIOn d'eau suffisante. Le service est assuré par un garçon pour chacun des compartiments et par Ie bar-man, qui se
tient toujours dans Ie bar et qui est chargé de préparer et de distribuer les consommations.
La figure 2 montre la vue du bar de service,
avec Ie couloir central, Ia cloison de séparation et
les tables pour les consommateurs; eUe permet
aussi de se rendre compte de l'aménagement intérieur de Ia caisse.
Le chàssis de Ia voiture est à deux essieux, il est
construit entièrement en acier, il est muni des
appareils du frein Westinghouse, d'un réservoir à gaz
et de tous les organes en usage à la Compagnie des
chemins de fer de I'Ouest.

Fig. 4. -

Vue intérieure des voitures de première classe
à plates-formes et à couloir centra!.

figure 4. Les banquettes, disposées symétriquement
par rapport à ce couloir, sont à deux places; eUes
se font vis-à-vis deux à deux et constituent ainsi
une série de petits compartiments à quatre places.
Comme pour Ie compartiment de première des
wagons-bars, la décoration intérieure est composée
de Lincrusta Walt on et de teek verni. Les sièges sont
en noyer verni. Ces voitures contiennent 58 places.
Ce type de voiture 'paraît appelé à rendre des services appréciables dans les jours de grande affluence
qui se représentcnt frérluemment sur Ia ligne de
Paris à Auteuil, comme pour les courses, revues, etc.
En raison du peu de duréc du trajet, il est possible,
en effet, d'utiliser les plates-formes, et d'augmenter
ainsi Ie nombre déjà assez considérable de voyageurs
qu'elles peuvent transporter.
L. B.
---9<7<>--
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DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE
ET DE FORCE MOTRICE ET TRACTION ÉLECTRIQUE
AVERSAILLES

Depuis plusieurs mois déjà, la ville dp, Versailles possède une installation électrique intéressante pour alimenter à la fois la distribution d' éclairage et de force motrice
d'une part et la traction d'autre part. La station centrale
est située en dehors de la ville, à Porchefontaine. Elle
comprend trois bàtiments, l'un destiné aux chaudières,
I'autre aux machines à vapeur et aux dynamos, et Ie troisième au laboratoire et à la maison d'habitation. Les
chaudières sont au nombre de quatre; elles sontmultitubulaires,ont une surface de chauffe de 160 mètres carrés et
peuvent donner chacune 2000 kilogrammes de vapeur
sèche à la pression de 9 kilogrammes par centimètre
carré. Les machines à vapeur sont au nombre de quatre,
dont deux sont accouplées directement avec des dynamos à
courant continu pour la traction, et les deux autres eommandent par courroie les alternateurs monocycliques
pour la distribution d'éclairage et de force motrice. Les
machines à vapeur pour la traction sont horizontales,
monocylindriques, à détente variabie par ·Ie régulateur,
et peuvent donner une puissance effective de 240 chevam: à la vitesse angulaire de 500 tours par minute.
Les dynamos à courants continus sont à 8 póles et donnent 400 ampères à 500 volts. Les alternateurs ont une
puissance de 500 chevaux à 5000 volts.
Les trarnways électriques ont remplacé les tramways à
ch~vaux déjà exisiants, et de nouvelles lignes ont égale":·
ment été· établies. Le réseau actuel comporte quatre ligues
d'une longueur totale de 15km ,2H avec une longueur de
5 kilomètres à 51<m,500 pour chacune d'elles. La voie est
en rails Broca de 56 kilogrammes par mètre courant et à
l'écartement de 1 m ,44. Les rampes ne sont pas élevées et
ne dépassent pas au maximum 5 pour 100. La ligne
aérienne sur laquelle s'appuie Ie trolley est supportée par
des poteaux de 9m ,5 de hauteur. Ceux-ci sont surmontés
soit de lampes à arc servant à l'éclairage public, soit de
boules ornementales. Les poteaux placés au milieu des
voies, sur des refuges, ont deux bras formant consoles.
Le· feeder d'alimentahon est constitué par un cable de
500 millimètres carrés posé directement dans Ie sol et qui
aboutit place des Tribunaux. Les voitures, actuellement au
nombre de 15, sont des voitures automobiles à truck indépendant de 40 places. L'installation a été faite par la
Compagnie française pour l'exploitation des procédés
Thomson-Houston; elle est exploitée par la Société versaillaise de tramways électriques et de distribution d'énergie
électrique.
J. L.
~

LE GRISOU DANS LES MINES
M. Köhler a fait des études sur l'action de la pression
atmosphérique sur Ie dégagement du grisou dans les
mines de charbon. D'une série de nombreuses observations, il a pu déduire quelques conclusions que Ie journal P"ometheus nous fait connaÎtre. En général, la teneur
de l'air de la mine en grisou diminue quand la pression
atmosphérique augmente; inversement, eUe augmente
quand celle-ci diminue. L'augmentation et la diminution
de la teneur en gaz sont d'autant plus rapides que les variatiolls de la courbe des pressions barométriques sont
plus brusques. Le dégagement des gaz ne dépend pas de
la valeur absolue de la pression atmosphérique. Si après
une chute brusque du baromètre, la diminution de pres-

sion devient moins rapide, ou si, après que la courbe des
pressions a aUeint son minimum, eUe se tient à ce minimum pendant un certain temps, il se produit une décroissance lente de la proportion de gaz. Les maxima et minima de la courbe dil dégagement du gaz ne correspondent
par suite pas toujours à ceux de la courbe barométrique.
~

LA PLUIE EN FRANCE
LES VILLES OU IL PLEUT LE PLUS;
CELLE OU IL PLEUT LE MOINS

Tout Ie monde a pu remarquer que Ie phénomène de
la pluie est fort variabie suivant les localités que l'on
considère. En France, il pleut souvent dans certaines
régions, rarement dans quelques autres. Quand la pluie
tombe, ici eUe est très faible; là, elle est teUement forte
qu'eUe occasionne des désastres. Le même département
présente quelquefois ces grandes différences de fréquence,
d'intensité ou d'abondance. Il est donc difficile de caractériser une région tout entière, sous Ie rapport de la
pluie, d'après les mesures effectuées dans une seule station pluviométrique. Il faut un très grand nombre de
stations quand la surface territoriale à étudier possède
une vaste étendue. En toute rigueur même, les résultats
obtenus ne devraient s'appliquer qu'à la localité qui les.
a fournis.
Le service pluviométrique organisé en France a cependant permis de reconnaître qu'il J a dans notre pays huit
régions qui offrent ordinairement des maxima principaux
de pluie : ce sont celles qui avoisinent les Pyrénées occidentales, les Cévennes, les Alpes, Ie Jura, les Vosges, Ie
Plateau Central, les monts du Morvan et ceux de la Bretagne. Cela confirme Ie principe, déjà souvent vérifié,
que la pluie augmente avec l'altitude. Dans nos plaines
du Nord-Ouest et du Nord, la hauteur annuelIe de pluie
reste quelquefois au-dessous de 500 millimètres, tandis
qu'elle dépasse souvent 2 mètres dans les stations élevées
de nos départements montagneux.
Toutefois, si Ie principe est vrai d'une manière générale, il souffre aussi de nombreuses et importantes exceptions. C'est ainsi qu'à Vialas, dans Ie département de la
Lozère et dans Ie bassin de l' Ardèche, à 522 mètres seulement d'altitude, il tombe, annueUement et en moyenne,
1655 millimètres de pluie, alors qu'on en constate seulement 952 millimètres à Florac, qui est situé à 25 kilomètres de distance, dans Ie même département, et à
551 mètres d'altitude. Bien plus, Bayonne reçoit 1255 millimètres d'eau pluviale, soit 500 millimètres de plus que
Florac, et 400 millimètres de moins que Vialas, quoique
son altitude ne soit que de 12 mètres. Dira-t-on que
Bayonne est située tout près de la mer, et au pied des
Pyrénées? On pourra répondre que Perpiguan se trouve
dans une situation absolument analogue, à 52 mètres
d'altitude, et qu'on y relève à peine 546 millimètres d'eau
de pluie, c'est-à-dire moins de la moitié de la quantité
recueillie à Bayonne.
On trouve des anomalies de même ordre si l'on étudie
avec quelques détails la fréquence de la pluie. En général
lapluie est plus fréquente à mesure que Ie relief du sol
augmente ou qu' on se rapproche de la mer, mais les
exceptions sont aussi remarquables que dans Ie cas précedent. A Bordeaux, il y a 205 jours de pluie par an,
tandis qu'on n'en compIe que 142 à Lorient, 125 à
Bayonne, H9 à Perpignan, et 151 à Bagnères-de-Bigorre,
dont l'altitude atteint 555 mètres.
4
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La quantité de pluie n'est même pas toujOUI'S en rapport avec Ie nombre des jours pluvieux. Vialas, qui compte
94 jours de pluie, Nantua qui en a 156, Gérardmer qui
en subit 147, fournissent respectivement 1655,1254 et
1550 millimètres d' eau, tand is que les 205 jours plu vieux
de Bordeaux n'en produisent que 764 millimètres.
Toutes ces singularités, que l'on pourrait croire créées
par Ie hasard ou par des conditions absolument locales,
relèvent cependant au premier chef de causes générales
,que nous connaissons encore imparfaitement, ma is que
nous faisons plus que soupçonner. 11 est bien certain que
si la topographie environnante joue quelquefois un róle
important dans Ie régime pluvial d'une localité, il faut
aussi lui adjoindre l'influence primordiale qui appartient
à la situation géographique de cette localité, c'est-à-dire
à la position qu'elle occupe par rapport aux trajectoires
ordinaires des dépressions atmosphériques, grandes ou
petites.
D'après ce que nous venons de dire, on reconnaîtra
qu' on se heurte à de grandes difficultés quand on cherche
à tracer exactement une carte pluviométrique daus laquelle
les hauteurs de pluie seraient représentées par des courbes
continues. Mais il est relativement facile de dresser une
carte SUl' laquelle on se contentera d'inscrire, près des
localités importantes, les quantités annuelles de pluie et
les nombrcs annuels de jours de plu ie qu'on a observés,
en moyenne, dans ces localités. C'est un projet qne nous
avons commencé à mettre en exécution, d'après les observations publiées par Ie Bureau central météorologiquc;
pour près de 2000 stations réparties dans toute la France.
Nous extrayons des préliminaires de ce travail les deux
tableaux suivants qui représentent les villes d'une ce/'llline notoriété ol'; il pleut Ze plus et celles oü il pleut ie
plus souvent.
ABONDANCE DE U

PWIE.

Quantités
T.ocalités.

Altitudes.

Gèl'3rdrnel' .
l'ontnrlicr .
Nantua •
Bayonnc.
Chambéry.
Bagnères-de-Bigorre.
Chàteau-Chinon.
Tulle .
llesançon
Aurillac.

J.ocalités.

jours

de pluie.

685 mètres. i550 m/m
825
1.370
484
1.254
12
i253
285
i21.0
555
H78
540
B69
246
H20
251
i092
666
99i

FRÉQUENCE DE I.A PI.UIE.
Nombre tie
AltitutIes.
jours
de pluie.
74 mètres.
205

Bordeaux •
Brest.
Clermont-Ferrand.
Pontarlier .
J.e lIavre .
Besançon •
Cherhourg.
Epina!. .
Bar-Ie-Duc.
Gérardmer.

Nornbre de

de

pluie.

56
588
825
89

2~)1

20
555
186
685

i89
i69
i63
i59
i59
i58
i57
i56
i47

147
145
156
125
142
151
142

145
159
155
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maxima de pluie, tant sous Ie rapport de la quantité que
sous celui de la frt;,quence.
Nous donnons ei-dessous un second tahleau, qui concerne quelques-unes des principales villes de France et
qui permet de faire quelques comparaisons intéressantes
avec les deux précédents :
Qualltités
Nombres
Altitudcs. annuelles de aUlluels (Ie
pluie.
jours de pluie.
56 mètrcs. 48i m/m
1.36

Villes.

Paris . • .
Lyon • • .
~Iarseilie ..
Bordeaux.
Toulouse .
Cherbourg . .
Bcsançon . .
Lc Havre . .
Saint-Etiennc .
Brest. . . . .

175
74
74
194
20
251
89
550
56

739
547
764
642
873
i092
9ii
74i
960

1,46
72
205
i24
i58
i59
i59
H7
i89

Au premier examen des tableaux on voit que c'est Bordeaux qui compte Ie plus grand nombre de journées pluvicuses; Brest vient ensuite, ct Clermont-l<'errand en troisième ligne. C' est cependant cette dernière localité qui
reçoit Ie moins d'eau pluviale après Marseille et Paris.
Enfin on peut encore constater que Marseille a trois fois
moins de jours pluvieux que Bordeaux, et qu'elle est,
parmi les villes que nous avons considérées, celle ou il
pleut Ie moins et Ie moins souvent.
Pour terminer, no us feI'ons remarquer que nons avons
volontairement laissé de cóté les observatoires installés
au sommet des montagnes, à cause de leur situation
exceptionnelle, dans des endroits peu habités. Nous ajouterons cependant, pour achever de cal'actériser d'une
manière sommaire la répartition des pluies en France,
que les quantités d'eau pluviale, ainsi que les nombres de
jours pluvieux enregistrés par ces observatoires, ne dépassent guère les valeurs atteintes dans quelques stations de
moyenne altitude. Le sommet du mont Ventoux, qui s'élève
à 1900 mètres, a 'l08 journées pluvieuses qui fournissent
1544 millimètres d'eau. Le Pic du Midi, dont l'altitude
atteint 2859 mètres, reçoit seulement '1541 millimètres
d'eau répartis SUl' 185. journées. Enfin Ie Puy de Dome,
dont la cime ne dépasse pas '1465 mètres, est I'observatoire qui subit Ie plus grand nomhre de jours de pluie ou
de neige : on en compte 256 qui donnent en moyenne
1586 millimètres d'eau météorique.

J.-R.

PLUMANDON,

1\lét.éorologiste à l'Obsernlt.oirc du Puy tie Dome.

Quantités
de

pluie.
764 m/m

960
618
1570
911
1092
S75

979
946
1550

Ce premier résultat a été déduit d'une statistique comprenant cinquante stations et quinze années d'observations (1880-1894). S'il n'atteint pas l'exactitude que no us
obtiendrons plus tard pour notre carte, il doit s'en écarter
très peu, cal' nous avons choisi les cinquante stations ut ilisées dans les régions qui présentent habituellement des

LES GISEMENTS ACTUELS
nu

GUANO

nu

PÉROU

Signalé pour la première fois aux Européens par
Humboldt, en 1804, quoique les Incas l'aient connu
depuis des siècles, Ie guano du Pérou ne commença
à être l'objet d'un commerce important qu'à dater
de 1844. Les principaux gisements en voie d'exploitation, ou dont I' exploitation est interrompue, sont compris entre les 6e et 22 c degrés de
latitude sud; mais, en descendant dans Ie Chili,
on en rencontre jusqu'au 45 e degré. En allant
du nord au sud, les principaux gisements sont :
Lobos de Tierra, Lobos de Afuera, Macabi, Guenape,
Chincha, BalIesta, Patillos, Patache, Pabellon de
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Pica, Punta de Lûbos, Huanillos, Chipana. Plus bas
dans Ie Chili, on rencontre les Mexillones et les
Corcovado. Il y a aussi des gisements tout Ie long de
la cote.
Les guanos qu' on rencontre dans les autres parties
du monde, par exemple à Ichabre, Saldanha et
Damaraland en Afrique, aux Hes Backer et Phoënix
dans la mer du Sud, se trouvent à peu près sous les
mèmes latitudes,
Le guano est produit par I'accumulation des
excrémenls et des carcasses d'oiseaux marins qui
vivent en grande quantité sur les Hes désertes, les
rochers abrupts et les plaines sablonneuses tout Ie
long de la cûte. Les premiers gisements exploités

furent ceux des îles Chinchas, qui fournirent près
de 9 000 000 de tonnes pendant une période de
trente ans.
En 1870, on commença l'exploitation d'autres
gisements. Les Hes BalIesta, Macabi, Guefiape donnèrent 1 500000 tonnes. On entama ensuite les Hes
de Lobos et les masses énormes de la province de
Tarapaca, à la cöte sud du Pérou : Patillos, Patache,
Pabellon de Pica, etc., dont l'exploitation, commencée en 1874, a fourni environ 8000000 de
tonnes jusqu'en 1888.
Nous arrivons ainsi à un total de 18500 OOOtonnes
en une quarantained'années, soitune consommation
annuelIe de près de 440000 tonnes. L'épuisement

Vue de bandes de pélicans sur les gisements actuels du guano du Pérou.

des guanos est presque impossible parce que les
causes de leur formation existent toujours, qu'on
peut les favoriser et mème les provoquer.
La mer est inépuisable : au lieu de s'appauvrir,
elle s'enrichit sans cesse des déchets de Ja vie animale des continents ; Ie poisson ne pourra donc que
se multiplier. Les marins rapportent que dans les
mers péruviennes, chaque fois que I'on pui se un
seau d'eau, on en retire une portion de poissons:
Les pingouins et les péJicans, qui produisent Ie
guano, sont très voraces et stationnent par b.Uldes
nombreuses sur un mème point. Chaque oiseau
rend en moyenne 52grammes d'excréments par
nuit; un dépot annuel de 40000 tonnes de guano
frais n'est donc que Ie produit du travail digestif de
5420000 pélicans seulement, tandis qu'on estime

leur nombre à un chiffre plus élevé. Un capitaine de
navire a apporté, il y a peu de mois, des photographies de quelques dépots en voie de formation dont
nous présentons un spécimen. On est ému en contemplant cette multitude de paisibles industriels
préposés par la mère nature à la fabrication du
guano au moyen des poissons de mer. Par des
moyens naturels et simples, ils accomplissent gratuitement et fatalement un des cycles de l'éternel
roulement de la matière. Avec de pareils collaborateurs, l'agriculture n'a pas à craindre l'épuisement
de cet excellent engrais, et, à ce point de vue, cette
gravure est un document authentique d'une grande
D. CRISPO,
valeur.
Directeur du laboratoire d'nnalyses de l'Étnt à Anver_,
---->~
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APPAREILS MÉCANIQUES
DE GYMNASTIQUE ~IÉDlCALE

Dans une communication fort intéressante faite
devant l'Association française pour l'avancement des
sciences, M. Ph. Tissié mettait très clairement en
lumière les diverses sortes d' exercices du corps qu' on
peut employer pour mener à bien l'éducation physique de l' enfance; il étudiait à ce point de vue les
diflérents sports et leur influence plus ou moins heureuse, ct il comparait les trois méthodes en présence:
méthode allemande, avec gymnastique aux agrès,
gymnastique de suspension qui conduit à l'acrobatic; méthode anglaise, qui est faite de sports, et
enfin méthode suédoise, qui est une gymnastique de

Fig. 1.

planches et d'attitudes. Notre auteur n'hésitait pas à
reconnaître de grands avantages à ceUe dernière, qui
est rationnelle et excellente, quoique peu récréative.
Précisément Ie docleur suédois A. Levertin vient de
publier une étude très bien faite sur nn des cotés
spéciaux de la gymnastique pratiquée dans son pays :
il s'agit d'appareils de médecine curative astreignant
Ie malade ou Ie débile à une gymnastique toute particulière et parfois localisée.
L'inventeur de cette méthode est un Suédois, Ie
Dl' Zander, qui a imaginé en réalité une série complètc d'appareils formant un ensemble logique, et
qui a fondé à Stockholm, vers 1865, un institut spécial qui fonctionne toujours sous Ie nom d' « Institut
médico-mécanique » ; l'idée a même pris une ex tension fort grande, et, avec la collaboration du Dl' Zan-

Fig. 2.
Apparcils mécani'lues de gymnasti'lue médicale.

der, il s'est créé d'autres établissements tout à fait
analogues, les appareils étant tous fabriqués par la
« Goranssons Mekaniska Verlestad» de Stockholm.
Comme, dans toutes ces méthodes, il s'agit, avec
Ie système Zander, d'exercer les muscles, pour leur
faire donner Ie travail nécessaire à ceUe fin, ils ont
à surmonter la résistance qu'offre un levier à contrepoids, que 1'on aperçoit nette ment dans les
figures que no us mettons sous les yeux de nos lecteurs. Ces exercices réguliers, accommodés suivant la
force de chacun, modifient les tissus musculaires,
activent la circulation sanguine ou lymphatique, fortifient Ie système nerveux. lis utilisent non seulement les mouvements actifs, mais aussi, quoique
bien entendu d'une façon secondaire, les mouvements
passifs, ceux qui sont exécutés sans une intervention
des muscles dirigés par la yolonté; quelques-uns des
appareils agissent par froUement, par percussion,
par pétrissage des tissus, si l'on peut employer ce
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Fig. 3.

mot. Le Dl' Zander a imaginé un appareil pour
exercer chaque groupe de muscles, sans compter que
d'autres dispositifs fort bien combinés mesurent avec
une précision mathématique les plus petites parficularités, les plus légers changements du contour du
corps et des différents mem bres , et enregistrent
graphiquement les courbes du dos.
Nous donnons la reproduction de quelques-uns des
dispositifs les plus caractéristiques : la liste en
serait fort longue, et nous n'en signalerons qu'un
cerlain nombre. Voici par exemple un s}stème pour
redresser Ie corps; on prend place sur une plateforme, et il faut que Ie haut des cuisses demeure en
contact avec un appui métallique, tandis qu'une
corde passant sur une poulie de renvoi tend à soulever un contrepoids analogue au contrepoids des
disques; elle se termine, d'autre part, par une petite
poulie sur laquelle glisse une autre corde se reliant
à deux sortes de bricoles de cuir. L'une entoure la
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ceinture, l'autre passe par-des sus les épaules, un peu
au-dessous du cou; pour soulever Ie contrepoids, on
est obligé d'avancer la ceinture, afin de demeurer
en contact avec I'appui dont nous avons parlé, tandis
qu'au contraire on rejette les épaules en arrière, ce
qui est Ie but à atteindre. C' est ensuite une sorte
d'échelIe montée sur un cadre assez haut et disposée
obliquement : on s'y couche, un des bras s'appuyant
sur une barre placée en dessous de l' écheIIe, pendant que I'autre, celui du coté à développer, s'étend
jusqu'à aUeindre d'autres barreaux formant une
échelIe verticale à une des extrémités de l'appareil.
Pour exercer Ie malade à plier puis à abaisser les
bras, tout en faisant un effort plus ou moins intense,
on lui met aux mains deux poignées reliées à deux
cordes qui, après avoir passé sur des poulies de renvoi, se fixent au bras d'unlevier à conlrepoids (fig. 1).
Voici encore (fig. 2) un mécanisme ayant pour but
de développer la poitrine en rejetant les épaules en
arrière; puis un autre ou l' on prend exactement la
même position qu'à cheval, sur une selle fixée à un
hàti en fonte, l' ensemble pouvant être animé mécaniquement de vibrations analogues à celles que donne
Ie cheval (fig. 5). Nous pourrions citer aussi
un appareil dcvant lequel on se place debout,
la jambe entre deux tiges oscillantes, qui viennent frapper alternativement l'un et I'autre coté
du membre.
En somme la méthode Zander, qui parait fort
originale, semble aussi très bien comprise au point
de vue des résultats, car on l'a adoptée dans plusieurs hOpitaux instaIlés en Allemagne comme conséquence de la loi sur l'assurance obligatoire. On a
créé également des instituts Zander dans un assez
grand nombre de villes de bains, à Baden-Baden, à
Wiesbaden, à Karlsbad, à Marienbad, et I'usage
simultané des eam et des appareils suédois exercerait
DANIEL BELLET.
une action remarquable.

CHRONIQUE
La ~ravlté apparente. - A l'occasion de l'horizon
gyros.copique de l'amiral Fleuriais récemment présenté par
M. Caspari à la Société française de physique, M. Pellat a
cité une curieuse expérience faite par M. Audemar sur un
ventilateur à force centrifuge. Ce ventilateur portait un
grand tambour tournant autour de son axe. M. Audemar,
s'étant installé dans Ie tambour, contre la paroi verticale,
sentit la force centrifuge Ie presser fortement contre cette
paroi. En même temps, un trou central que portait Ie plafond du tambour sembla monter progressivement jusqu'à
se placer au-dessus de sa tête : c'est qu'en effet la gravité
apparente, résultante de la gravité vraie et Ele la force
centrifuge, s'inclinait à mesure que la vitesse augmentait,
jusqu'à venir passer par Ie trou central. L'expérience de
M. Audemar met en relief une singulière modification des
appréciations de nos sens apportée par la perturbation
d'un seul des facteurs physiques du milieu ambiant. Elle
peut être l'origine de spectacles curieux et inédits, analogues à l'escarpolette diabolique décrite ici même il y a
quelques années.

Les enveloppes lnvlolables BUX ra~oDs de
Röntgen. - MM. Theyer et Hardmuth, de Vienne, ont

trouvé, d'après Ie Papiel' Zeitung, Ie moyen de mettre les
enveloppes de lettres, chose fort importante, à l'abri des
indiscrétions des rayons X. A cet effet, les enveloppes sont
entièremenl bronzées dans l'intérieur, 011 bien sont garnies
d'ornements en pale de bronze, rapprochés les uns des
autres. On a demandé à l'Institut autrichien, pour l' examen
et l'enseignement de la photographie et des procédés de
reproduction, de vérifier si ces enveloppes empêchent de
connaÎtre Ie contenu des lfittres photographiées à l'aide
des rayons Röntgen. Les expériences faites montrent que
les enveloppes entièrement bronzées révèlent une action
affaiblie des rayons Röntgen; dans Ie! autres qui sont
ornemeiltées avec de la pate de bronze, les endroits laissés
en blanc étaient seulement indiqués; dans les deux cas,
on a pu réussir, à l'aide de res rayons, à rendre intelligibles les caractéres écrits avec de l'encre ordinaire sur
une feuille de papier enfermée dans chacune de ces
enveloppes.
ObservatIon sur les alcoollqlles. - Dans une
discussion récente à la Société de médecine publique,
M. Ie D' F. de Grandmaison a communiqué Ie résultat de
ses observations sur les 500 premières femmes ayant fréquenté sei consultations à rhópital Laënnec. 156 (soit
5-1 pour 100) présentaient des signes nondouteux d'alcoolisme chronique. L'intoxication fait Ie plus de ravages
dans la période active de l' existence, soit de 20 à 40 ans.
Quant à la répartition par profession, elIe fournit les chiffres suivants: cuisinières 60, femmes de ménage 54,
marchandes au panier 9, blanchisseuses 9, femmes dc
chambre 6, couturières 6, autres professions à nombres
inférieurs, 52, soit au tota! 156. On voit que la plus
forte proportion est atteinte par les cuisinières et les
femmes de ménage qui les remplacent dans un certain
nombre de cas.
Ralslos blancs et Dolrs. - Un horticulteur du
Midi affirme qu'on peut obtenir des raisins blancs et des
raisins noirs sur Ie mème cep, par Ie procédé suivant :
Prenez deux sarments, run donnant du raisin blanc, l'autre du raisin noir, écrasez ensemble les deux bouts et,
avant de les mettre en terre, réunissez-Ies par une légère
ligature. Quand on opère avec' beaucoup de soin, l'expérience réussit toujours et rien n'est plus curieux que Ie
résultat obtenu; on a des ceps qui portent à la fois des
rai~ins blancs et même des raisins moitié blancs et moitié
noirs, dont la qualité ne Ie cède en rien à ceux des ceps
ordinaires.
Un cbemlo de fer saos _alfoos. Quelque
étrange que cela puisse paraître, il faut entendre la chose
dans son sens absolument strict : la voie ferrée dont nous
voulons parier est parfaitement exploitée sans qu'on y
emploie, non pas seulement des wagons plus ou moins
compliqués, mais encore la moindre plate-forme roulante.
C'est à Bridal Veil, dans l'État d'Oregon, non loin de
Dalles, qu'est installée cette ligne, dans une forèt
mise en exploitation par la compagnie Bridal Veil timbering Co. Chaque train circulant sur ce chemin de fer
primitif se compose uniquement d'une locomotive assez
rustique, comme on en voit dans les exploitations forestières,
traÎnant tout un chapelet d'énormes troncs d'arbres aussi
gros généralement que la chaudière de la machine. Entre
les rails on a disposé une série de madriers cloués aux
tt'averses et formant comme un plancher continu sur
lequel glissent les troncs. Sans doute il y a des frotte-
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ments considél'ables, mais queUe simplicité dans cette
exploitation! Pas de chargement ou de décharçem,ent des
bois SUf les véhicules, opération longue et dlfficIle; pas
d'entretien desdits véhicules. On sc contente de graisser
Ie plancher de madriers là ou la voie n' est pas en pente,
et on Ie renouvelle à peu de frais quand il est trop usé.
Et Ie train, si on peut lui donner ce nom, marche à une
bonne allure,

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 février 1897, -

Présidence de 1\1,

CIIATIN,

L'dge de cuivl'e et l'age de bl'onze, - Par des recherches précédentes, M. Berthelot a établi que Ie cui~re
avait été anciennement employé en Orient, au moms
pour certains objets d'un caractère spécial. ~fais les recherches avaient pOfté sur des objets sacl'és et il I'estait
douteux que Ie cuivre pur eût été employé d'une façon
courante dans ces àges reculés. Il a examiné, cette fois,
des objets chaldéens appartenant au Musée du Louvre,
destinés à des usa ges vulgaires, des haches, un fel' de lance
dont 1'antiquité ne serait pas moindre de 6000 années,
Ces objets sont en cuivre pur. Quelques-uns, qui devaient
être plus dUfs, renferment des traccs d'arsenic et de
phosphore. Or si l'on considère que Ie minerai de cuivre
du Sinaï ne conti ent pas d'arsenic, on est conduit à conclure que cette substance a étê ajoutée. Ces objets dans
la terre ont une patine verdàtre, mais transportés dans
les vitrines des musées, ils se recouvrent d'efflorescences
et par une chaîne de réactions la masse entière se transforme en protoxyde de cuine.
Le pel'(ectionnement de la vinification. - M. Muntz a
étudié les con di ti ons dans hlsquelles la fermentation du
jus de raisin dans la cuve s'opère avantageusement. La
température atteint assez vi te 50°; la fermentation est
alors rapide. Mais si la température continue à s'élever et
atteint 40°, la levure alcoolique est tuée et Ie milieu devient favorable au développement de badéries. ~n empêchant l'échauffement excessif, on obtient une fermentation régulière et un vin de bonne qualité. ~L Muntz
observe que c'est une nouvelle application du principe
de la réfrigération qui a rendu de si grands services dans
l'industrie de la fabrication de la bière. Il est étonnant,
ajoute-t-il, qu'on n'ait pas songé plus tot à l'essayer sur la
vinification. M. Muntz a procédé non point à une expérience de laboratoire, mais à une expérience portant SUl'
de grandes quantités, Le prix de revient est excessivement faible et par suite l'opération offre un caractère
pratique. Le moment Ie mieux choisi pour arrêter
1'échauffement est la température de 55°. A 57°,5 la ré,fl'igtiration produit un eflet moins avantageux; à 59° ou
40°, l' efl'et est nul. La levûre est tuée; la réfrigération
est impuissante à la revivifier. Les bactéries introduisent
dans Ie vin de l'ammoniaque. Si la fermentation a eu lieu
à basse température, la quantité d'ammoniaque n'est que
de 4 à 5 milligrammes par litre; mais si la fermentation
a eu lieu à une température trop élevée, la quantité d'ammoniaque atteint 50 milligrammes et même 100 milligrammes lorsque la levure a été tuée. De plus dans ce
dernier cas Ie vin est faible en alcool. L'ammoniaque persiste dans Ie vin; on la retrouve après 7 à 8. ans de bouteille.
Aspect de la planèle Mars. -

M. Perrotin a repris

à l'observatoire de lUeudon, avec la gfllnde lunette équa-

toriale de cet établissement, les observat.ions d'astronomie
physique qu'il a déjà exécutées à l'observatoire de Nice
et au mont Mounier SUl' la planète Mars. Celle-ei se présentait cette année à la fin de janvier sous un aspect plus
favorable. ~I. Perrotin divise la planète Mars en quatre
parties : deux calottes polaires et deux zones parallèles à
l'équateur. L'une de ces zones est celle des canaux, l'autre
celle des mers, n a constaté de lrès faibles modifications
de la structure des canaux par rapport à ses observations
antérieures, mais les changements qu'on avait cru apercevoir n' ont rien de réel. C' est la région des canaux qui
donne la couleur rouge. Les régions polaires sont caractérisées par une transparence remarquable. En effet,
lorsqu'un canal s'avance vers Ie nord, il est d'autant plus
visible qu'il progresse vers Ie nord, ce qui est contl'aire
à ce que l'on pouvait attendre, car l'épaisseur d'atmosphère traversée est plus considél'able. Donc l'atmosphère
est, dans ces régions, plus transparente.
La diète et l'infection micl'obienne. -- MM. Tessier et
Guinard ont recherché l'influence de la diète et de l'inanition SUl' l'effet de certaines toxines microbiennes, llIais
il est probable, selon l'opinion de M. Chauveau, que les
résultats tirés de leurs expériences peuvent être de beaucoup généralisés, quoiqu' ell es ne portent que SUl' la
pneumo-baciline et la toxine de la diphtérie. Ils ont constaté que ces toxines son! beaucoup moins actives SUl' des
3nimaux en état d'inanition, Le simple jeune ne permet
pas de rien constater. Des chiens qui, dans l'état normal,
eussent succombé à l'infection microbienne, l'ésistent très
bi en lorsqu'ils sont préparés par l'inanition. On ne constate alors qu'un effet faihle et passager.
Varia. - M. Charpentier présente une théorie nouvelle des excitations lumineuses de la rétine. - M. Girard, professeur à la Faculté de médecine de Toulouse, a
découvert un ferment d'origine végétale analogue à la
lipase. - M. Sarrau lit une Noticc sur la vie et Ja retraite
du général Favé.
CII. DE VJLLEDEUIJ..
--<>~

LA JUMELLE DE POCHE
DE ~I. LE COMMANDANT NAPOLÉON NEY

Ce n'est pas un jouet que ceHe jumelIe de Ia taille
d'un porte-cigarettes, et qui tient aisément dans une
poehe de gilet! Les noms dc ses auteurs, M. Ie commandant Napoléon Ney, qui la conçut, et M. Huet,
opticien du ministère de la Guerre, qui l'exécuta,
sont Ie plus sûr garant de la valeur de cette nouvelle
invontion pratique.
Il s'agit ici en efl'ct d'uno jumelIe destinée moins
encore au théàtre, ou son grossissement est peutêtre excessif, ou la clarté et Ia largeur de champ
sont les seules et banales qualités requises, qu'aux
manreuvres militaires ou Ia vue des officiers doit pouvoir s'appliquer sur des points définis et Iointains et
ou l'impedimentum du paquetage et de I'équipement ne peut aisément être aggravé du poids d'unc
jumelIe ordinaire. Son usage est tout indiqué pour
les touristes à bicyclette ou en automobile, voire
mêmc à pied, qui choisissent toujours avec soin
Jeurs accessoires Ie plus légers et Ie moins encombrants qu'il est possible de les trouver; pour les
courses, la campagne, etc.
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On devine que cette jumelIe, qui ne pèse que
250 grammes, est presque entièrement constituée,
po UI' la monture, en aluminium; quelques parties
seulement sont faites en acier, soit pour les ressorts,
soit pour assurer à l'ensemble une réelle solidité.
La figure 1 représente la jumeUe fermée. Elle
mesure exactement 11 centimètres de longueur, SUl'
8 de largeur et 2 d'épaisseur. A gauche, un boulon
moleté fait mouvoir les reillères afin de permettre
l'adaptation de la jumeUe à la vue de chacun. A
droite, un anneau dans lequel peut se passer une
chaînelte ou un cordon pour éviter la chute ou la
perte de l'objet. Au centre, SUl' l'un des plats, un
écusson de métal se lève à volonté et peut être saisi
par les doigts afin d'empêcher la jumelIe de glisser.
Enfin, à la partie inférieure, un poussoir fait
s'ouvrir instantanément
la jumelIe.
La figure 2 montre la
jumelIe en fonction. La
personne qui s'en sert
regarde en A et A' par
les reillères mises à sa
vue par Ie bouton B;
l' écusson C est relevé;
les objectifs D et D'
sont dans un plan rigoureusement parallèle à
celui des reillères, et
deux vol ets latéraux E
et E' viennent ma intenir l' écartement des
delix plats. Pour fermer
l'appareil, il suffit d'appuyer SUl' Ie bouton
nickelé F ; Ie volet porteobjectifs D D' cède sous
la pesée et, en mème
temps qu'il abat les
deux vo:ets latéraux,
La jumelIe
fait rentrer les deux
reillères. Une pesée sur
Ie couvercle du boitier referme Ia jumellecomme uu
simple porte-monnaie. Remarquons en outre que,
si nous dévissons Ie bouton G, les deux objectifs
nous vimmen! à la main pour que nous procédions
facilement au nettoyagedes verres, pour même que
nous les utilisions comme loupes à la lecture d'une
carte ou d'un document.
Les détails du mécanisme qu'indique la figure 5
sont d'une ingéniosité réelle qui égale d'ailleurs leur
simplicité. Le couvercle a été enlevé pour la démonstration. Le volet porte-objectifs DD' est maintenu
redressé par deux petits ressorts à boudins s'appliquant sur Ie fond du boitier. Si, appuyant SUl' Ie
bouton nickelé F, nous abattons progressivement cc
volet, nous Ie voyons atteindre plr sa partie supérieure une petite queue d'acier S qui est un appendice de la pièce SUl' laquelle se meuvent les reillères.

Cette queue, s'abaissant sous l'efIort du volet,
ramène en arrière les deux ePillères. Le volet
porte-objectifs, continuant à s'abattre, vient heurter
par ses parties latérales deux tiges T et '1" rivées au
bas de chacun des volets latéraux, et les abaissc. Les
trois volcts et les deux reillères sont donc ainsi rentrés dans la bolte. A ce moment, Ie volet porteobjectifs qui couvre Ie tout se clcnche SUl' un ressort
V de façon 11 permettre au couverclede la jumelle
de se fermer. L'opérateur peut ainsi éviter de se
pineer les doigts sans avoir à luttel' contre les ressorts à boud in qui tendent constamment à relever
Ie volet porte-objectifs. Mais une autre difficulté se
présentait : la boîte étant rouverle par l'opérateur,
il fallait que les trois volets revinssent instantanément en place utile, et
cependant Ie ressort V,
dont l'emploi est indispensabie ainsi que nous
venons de Ie voir, venait
de les fixer abattus!
1\1. Ney et M. Huet ont
adroitement résolu ce
petit problème aux données en apparence contradictoires. lis ont fait
légèrcment bombel' Ie
ressort V, de sorte que,
lorsque Ie volet porteobjectifs s'y est clenché,
Ie cou vercle de la jumelle, en même temps
qu'il la ferme, appuie
SUl' cette partie bombée
et déclenche Ie volet,
qui n'est resté accroché que Ie temps nécessaire à la fermeture
de la boîte. Le volet
porte-objectifs est donc
dégagé du ressort qui Ie
de poche.
retenait, et, n' obéissant
plus qu'aux deux ressorts à boudins, altend qu'on appuie sur Ie poussoir pour se redresser subitement et redresser avec
lui les deux volets latéraux.
Ajoutons au bénéfice de cette jumelIe qu'elle est
indécentrable, aucun pas de vis n'étant utilisé dans
sa construction qui permette aux lentilles de jouer et
de présenter les irrisations désagréables dont sont
coutumières trop de jumelles.
Cette jumelIe de poche réunit sous un très petit
volume tous les avantages d'une jumelIe encombrante; son mécanisme très simple semble devoir
lui permettre de devenir un objet d'usage quotidien
pour Ie théàtre, Ie tourisme et l'armée.
L. BAUDRY DE SAUNIER.
Le Gérant " P.
Paris. -
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LA MEILLEURE CUlLLÈRE
Je ne sais plus en quel ouvrage Herbert Spencer
se plaignait amèrement qu'en se civilisant l'homme
eût dédaigné de perfectionner les objets usuels. (( Je
suis assis en mon fauteuil, disait-il, et ce fauteuil
est fabriqué en dépit du bon sens. Le fabrieant ne s'est
nullement préoccupé de la forme du corps humain
que Ie siège devait recevoir. - Je prends mes pincettes pour mettre du charbon dans Ie feu, je ne puis
arriver à y maintenir un morceau. Le fabricant de
pinces ne s'est pas préoccupé de mettre des rainures

Differents modèles de cuilIères. -

1 Nous cmployons Ic .mot coupe }lour distiuguer cettc partie
du mauche el ue pas répéler pour eIle Ie mol cuiIlère commc
I
ou fait généralemeut, ce qui créc unc confusion.

I" semeslre.

aux mors de la pincette ; ce qu'on y veut salSlr
glisse ... , etc., etc. »
Le progrès ne marche nulle part d'un pas égal. Il
en est des Européens comme des nègres du Sou dan qui
n' ont ni trueHes ni instruments de maçon et bàtissent
avec Ieurs seules mains, qui remplacent tous les
instruments. Et pourtant ils travaillent admirablement Ie fer. Et ces mèmes races africaines si arriérées dans la bàtisse nous sont supérieures par
quelques points! Tant il est vrai qu'il est parfois
utile de considérer un plus petit gue soi.
Ces réflexions me sont venues en étudiant et admirant les cuillères des habitants du Congo, cuillères

1. CuilIère des nègres congolais. - 2. CuiIIère curopeenuc. 6 et 7. CuiIIères du morcn äge.

bien mieux eonstruites et bien mieux adaptées 11 leur
but que les notres.
Ne vous est-il jamais arrivé en mangeant votre
soupe de répandre un peu du contenu de la cuillère?
Au moment d'aspirer Ie liquide, une Iégère quantité
s'écoule des parties Iatérales et mouilIe les coins de
la bouche.
Voulez-vous vous servir dans Ie plat et prendre de
la sauce, vous maniez une cuillère, puis la reposez
Ie manche sur Ie bord. Si Ie plat est un peu grand,
la cuillère glisse et tombe dans la' sauce.
Rien à craindre de tout cel a avec la cuillère africaine. La coupe 1 de la cuilIère européenne (fig. 2) est à
bords très allongés. Or, plus les bords d'un récipient se

!5' Juuée. -
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5, 4 ct 5. CuiIIèrcs iudoues.

rapprochent de la rectiligne, plus il est difficile d'y
boire; car Ie liquide coule à la fois SUl' toute la Iongueur du bord que ron incline. Plus les bords sont
courbés, plus on a chance de faire couler Ie liquide
au point Ie plus déclive.
La cuillère africaine (fig. 1) a une coupe moins
allongée que la notre, elle est plus large, les bords
en sont donc plus convexes. Et comme elle est plus
creuse, elle contient davantage.
Le manche ne glisse pas quand on Ie pose sur Ie
bord du plat, cal' il forme avec Ie plan horizontal
mené par les bords de la coupe un angle bien plus
accusé, de 45° au Iieu de 50°. eette inclinaison
plus forte du manche permet de mieux tenir la cuillère et de la manier plus facilement, car Ie manche,
étant plus oblique, forme un bras de levier moins
long et se manie plus aisément.

15
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L'extrémité du manche qu'ona en main a lafurme
d'une spatule à bords allongés. Ce bord s'adapt'l bien
à la courbe de l'index et Ie pouce et Ie médius s'appliquent surles faces plates. Notre cuillère de civilisé
est mnins bien en main avec sa grosse extrémité et
son bord concave. Semblables aux africaines sont
les cuillères chinoises qu'on a adoptées chez nous
pour manger Ie potage aux nids d'hirondelles : ce qui
donne un cachet d'exotisme aux repas dans lcsquels ce
mets coûteux est offert.
La forme de la cuillère a d'ailleurs beaucoup varié
suivant les races, et, puisque nous sommes sur ce
chapitre, faisons une légère excursion comparée dans
ce domaine.
Les pays qui se nourrissent principalement de
pàtes nt; font pas usage de cuillères. Les Orientaux,
pour manger Ie riz, comme les Napolitains pour Ie
macaroni, se servent de leurs doigts. Les Romains,
d'après G. de Mortillet, n'avaient pas de cuillères proprement dites, car ils ne faisaient usage que d'aliments liquides ou solides et n'avaient pas d'intermédiaires. Us buvaientles mets liquides dans des tasses.
Comme couverts, ils possédaient un instrument
pointu à une extrémité pour piquer les aliments,
portant à l'autre un tout petit godet, soit rond, soit
allongé en forme de langue, qui, à cause de sa petitesse, ne pouvait guère servir qu:à recueillir Ie jus
de viande t •
Le8 Kabyles se serviraient encore, parait-il, de
cuillères semblables. La cuillère à grande coupe
n'apparalt qu'à l'arrivée du christianisme, comme Ie
prouvent les devises et les emhlèmes qu'elle porte.
A l'époque carlovingienne, Ie manche était quadrangulaire ou arrondi; il s'aplatit et s'élargit à l'extrémité que tient la main vers Ie dix-septième siècle.
Au moyen àge, nous dit Viollet-Ie-Duc (Dief. du
mobiliel') , on fabriquait des cuillères à manche
pliant, qu'on pouvait ainsi porter dans sa poche. Les
cuillères anciennes avaient presque toujours une
coupe à bords circulaires. Cette forme ancienne se
retrouve dans nos provinces. Or cette forme circulaire est plus commode pour boire Ie liquide.
La cuillère est d'un usage très général. On en
trouve aux Indes qui sont très ornées et qui existent
par séries s'emboîtant les unes dans les autres. Aux
Indes comme en Perse la coupe est souvent pointue.
Bien des peuples primitifs en fabriquent en bois, et
même en pierre. Mais surtout ils excellent à en former
au moyen de coquilles auxquelles \ ils adaptent un
manche. Ce serait peut-être l'origine de la cuillère
primitive. Car son invention est bien ancienne. On
en a trouvé à l'époque néolithique dans les habitations lacustres.
Puisque la cuillère a subi de si grandes variations
et que l' ethnographie peut en rassembler des formes
si diverses, nos fabricants devraient bien en offrir au
public des formes variées au lieu de toujours nous
offrir la même cuillère classique dont Ie métal et la
1 D'aulres pcnscnl qu'il s'agit simplcment de cuillèl'cS à parfums.

décoration seuls varient. Ce type disparalLrait bicu
vi te si Ie public pouvait Ie comparer aux autres.
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LA DlSPARITION

DES ÉCREVISSES EUROPÉENNES
Les écrevisses européennes et françaises en particulier disparaissent avec une rapidité telle que Ie
public s'en est ému et que l'on ne parle que de
I'extinction complète de ces crustacés, victimes de
la gourmandise humaine. Leur élevage artificiel
et leur remplacement par des écrevisses américaines sont à l' ordre du jour. Nous croyons donc
intéressant de dire quelques mQts de la biologie de
ce « petit poisson rouge qui marche à reculons »,
comme l'appelait jadis un dictionnaire célèbre.
L'écrevisse vit dans les rivières fraîches ou l'eau
est sou vent renouvelée et dont Ie fond rocailleux
leur offre de nombreux abris. U paraît qu'elle est
plus abondante dans les rivières orientées est-ouest
que dans celles dirigées nord-sud, qui leur procure
moins d'ombre. Pendant Ie jour en effet eUe craint
la chaleur du soleil et demeute au repos sous les
pierres ou dans Ie creux des rives. Ce n'est guère
qu'à la tombée de la nuit qu'eUe sort de son refuge
et se met en chasse.
En hiver les écrevisses tombent dans un état de
torpeur et hivernent dans les crevasses naturelles du
ruisseau ou dans celles qu'elles se sont creusées
elles-mêmes. Les galeries qu'elles creusent dans Ie
sol mou et tourbeux atteignent souvent de très
grandes dimensions. On aremarqué que les orifices
des terriers étaient situés d'autant plus profondément que les rivières étaient plus sujettes à geler.
Tant que Ie froid n'est pas vif, les crustacés restent
à l'entrée de la galerie, dont ils oblitèrent I'orifice
avec leurs grosses pinces, ne laissant fIotte:.; dans
l' eau que leurs antennes, gràce auxquelles ils
peuvent se rendre compte des matières alimentaires,
mortes ou vivantes, qui vÎimnent à passer et les
saisir avec les pinces. On ailsure même qu'ils ne se
font pas faute non plus de capturer par la patte les
rats d' eau qui viennent à passer et de les maintenir
submergés jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Leur nourriture est très variée : très voraces, les
écrevisses dévorent en somme tout ce qui est à leur
portée. Les moUusques, les têtards, les débris de
viandes, les choux, les carottes, tout leur est bon.
On les a accusées d'avoir une affection immodérée
pour la viande faisandée, mais il paraît qu'il n'en est
rien. Si on leur donne deux morceaux de viande, run
pourri, I'autre frais, eUes se jeUent d'abord sur ce
dernier. Les màles ont malheureusement la fàcheuse
habitude de dévorer parfois leurs femelles, ce qui
est une singulière perversion de !'instinct et cause
un grave obstacle à l' élevage artificiel. Le fait a été
maintes fois constaté de visu : Ie màle saisit sa
victime par la tête, déchire sa carapace et continue
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par Ie dos en faisant sauter la carapace jusqu'à la
queue. L' expérience suivante, faite en 1892 en
AIIemagne, montre bien l'importance de ceUe
« écrevissophagie ». Dans un étang alimenté d' eau
de source et sans trace d'issues, on introduisit
165 maIes et 165 femelles. On les nourrit abondamment avec des poissons. Ceci se passait en septembre. En mars de l'année suivante, on dessécha
l'étang et on n'y trouva plus que 52 femeIIes. Les
165 màles en avaient dévoré 115 en six mois!
La respiration a lieu au moyen de branchies
situées de chaque coté du corps, sous la carapace,
juste à l'endroit de l'insertion des pattes.
Nous ne parlerolls pas de I' organisation interne,
ce qui nous entraÎnerait trop loin. Nous nous contenterons de signaier la présence dans l' estomac, en
été, de deux masses calcaires, autrefois employées
en médecine, que tout Ie monde connaît sous Ie nom
d'yeux d'écrevisses. Ce sont des réserves de calcaire
qui servent à l'animal lorsqu'il mue, c'est-à-dire
lorsqu'il change de carapace. A ce moment les
(( yeu)!:» tombent dans l'estomac, sont broyés, dissous, et leur substance passe dans Ie sang pour, de
là, être sécrétée par la peim, au dehors.
Ce phénomène de la mue est fort curieux. L'animal se débarrasse entièrement de sa cara pace comme
une personne retire ses vêtements au moment de se
coucher. Dans sa célèbre monographie, Huxley a fort
bien décrit les phases successives de cette mue :
nous y renvoyons Ie lecteur.
Pendant que la nouvelle carapace se forme, les
écrevisses sont molles et, dépourvues de moyens de
défense, deviennent très timides. EIIes se cacbent
alors dans les anfractuosités les plus étroites.
Les écrevisses muent au moins huit fois la première année, cinq fois la seconde, deux fois la troisième, puis une fois par an jusqu'à la mort.
La ponte a lieu au commencement de l'hiver. La
femel1e se couche sur Ic dos et replie son abdomen
(ce que Ie public appelIe la queue) de manière à
constituer une sorte de cavité incubatrice. Les
200 reufs, dès leur sortie, sont fixés par unp. matière
agglutinante aux pattes de l'abdomen. L'incubation
dure à peu près tout l'hiver. Au printemps les
jeunes sortent de l'reuf et se cramponnent aux
pattes natatoires de leur mère (fig. 1, n° 1). Leur
aspect général ne difl'ère que peu de celui de leur
mère, sauf que la carapace est très bombée. Un peu
plus tard, ils quittent de temps à autre Ie giron maternel, mais reviennent s'y blotlir à la moindre trace
de danger.
A la fin de la première année, l'écrevisse après
de 5 cent. 1/2 de longueur. A deux ans, eUe a
7 cent. 1/2, à trois ans 9 cent. 1/2, à quatre ans
12 centimètres, à cinq ans 15 cent. 1;2. El1e crolt
ensuite lentement de manière à aUeindre au plus
19 à 20 centimètres. A partir de cinq ans, les écrevisses sont aptes à la reproduction, mais eIIes peuvent vivre, croit-on, jusqu'à quinze ou vingt ans.
En Europe, on trouve quatre espèces principales
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d' écrevisses (fig. 1, n° 2) : I'Écrevisse à pieds rouges
(Astacus fluviatil~s); 1'J<;crevissc à pieds blancs (Astacus pallipes); I:Eorevisse des torrents ÇAstaclis t01'1'entium) et I'Ecrevisse à pieds grêles (Astacus
leptodactylus). Les deux premières habitent
presque toute I'Europe; on les rencontre notamment
en France. La troisième espèce habite surtout les
régions montagnel!ses et les plateaux de I'Europe
centrale. Enfin I'Ecrevissl' à pieds grêles est celle
dont la répartition géographique est la plus étendue.
Notre carte (fig. 2) indique la répartition générale
des écrevisses à Ia surface du globe. L'Europe est leur
patrie principale; mais on en trouve aussi en Asie,
en Amérique, en Océanie, etc.
En Europe, les écrevisses sont en butte à une
muItitude d'ennemis, notamnlCnt de petites sang~ues (Bl'anchiobdella) qui s'attachent à Ia face
inférieure de l'abdomen et aux branchies, de petits
moIIusques (Cyclas) qui se fixent aux bouts' des
pattes, de champignons (Saprolégniées) qui envahissent tout Ie corps, et enfin de vers para sites (Distoma
cirl'i,gerum) qui farcissent parfois les muscles des
écrevisses. Suivant les lieux et les époques, c'est tel
ou tel parasite qui se développe. 11 n'y a donc pas,
comme on Ie dit trop sou vent, une maladie, mais
des maladies de l'écrevisse. Dans ces derniers temps
on a pu)Jlié une multitude de recherches sur ces
dernières, mais, je dois dire, à la courte honte des
zoologistes, que leur seul résultat a été d'embrouilIer la question d'une manière inextricable. La
maladie due au Distome parait cependant être la
plus fréquente et la plus mortelIe : c'est eIIe qui a
décimé les écrevisses en Alsace en 1878 et en
France, ainsi qu'en Allemagne, en 1881.
La pêche aux écrevisses est très facile. Le plus
souvent on se borne à pénétrer, les pieds nus, dans
les ruisseaux et à retourner les pierres qui brisent
Ie courant ou à plonger les bras dans les anfractuosités de la rive. Le difficile est de. ne pas se laisser
pineer . On peut encore disposer dans Ie courant des
fagots très branchus ou les éerevisses viennent ehercher un refuge. En retirant brusquement les fagots
on fait une ample récolte, surtout qu:md on est
habile. Mais Ie mode de chasse Ie plus répandu et Ie
plus pratique repose sur l'emploi des balances. Ce
sont des filets en forme de troncs de cones renversés
et maintenus par des cercles de fil de fer galvanisé.
Le cercle supérieur est réuni, par trois cordelettes,
à une baguette placée sur la rive. Au fond de la
balance on fixe une grenouiIle éventrée, des intestins
de lapin, du foi~ ou de grosses moules de rivières.
La balance, placée de manière à affleurer Ie fond,
près des berges non éclairées, est relevée de quart
d'heure en quart d'heure. On enlève en même temps
les écrevisses, qui, dans I'espoir d'un bon déjeuner,
avaient pénétré dans les filets. On voit qu'une seule
personne peut surveilIer en même temps un grand
nombre de balances et anéantir rapidement toute la
population d'une rivière.
C'est là à n'en pas douter qu'il faut rechercher
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les causes de la dépopulation des rivières européennes En 1884 il a été apporté aux Halles 7781000 ecrevisses.
5552000
en écrevisses. Les diverses maladies y sont bien pour - 1885
1886
4255000
quelque chose, mais c'est là un facteur presque
premières
écrevisses
apportées à
Les
prix
des
négligeahle à cóté de la destruction à laquelle se
Paris étaient très peu élelivrent les appro"i~ion
vés. lis augmentèrent
neurs de nos restaurapidement à mesure que
rants.
les approvisionnements
Il faut bien remarquer
dcvenaient plus difficiles.
en effet que, pour qu'une
lIs redescendirent quand
écrevisse soit apte à reon commença à en imporproduire, et ait en mème
ter d'AlIemagne, puis de
temps une valeur marHussie. Les plus hauts
chande, il lui faut au
prix sont atteints en fémoins cinq ans. Si l' on
vrier, c'est-à-dire au moveut qu'une rivière conment des grands diners :
tienne toujours à peu près
ils arrivcnt parfois à
Ie même nombre d'habi100 francs Ie cent. Les
tants, il ne faut par an
plus bas prix sont aten détruire qu'un einteints en août; ils descenquième. Or, les pêcheurs
dent alors à 15, 10 ou
d'écrevisses en font dis8 francs Ie cent (en. gros).
paraître un bien plus
Aujourd'hui la récolte
grand nombre.
des écrevisses françaiscs
On a de tous temps
aimé les écrevisses, mais, Fig. 1. - N° 1, Jcww,'O éet'eYb~l'ti H'lI:mt !I'{wlol'ü et sc cl'aJnpmmallt est absolument n uIl e.
aux. l'aUes lIIatel'Hclle~; C, cotJues des wufs tl'vil SOllt sorties les
Nous sommes obligés de
autrefois , la con som éercvisscs. - N" 2. Ho~t.l'cS des pl'illeipales i~el'c\,h;scs CUl'Omation é ta i t beaucoup
nous
adresser depuis de
pécllues : fl, Éel'cvissc ;t Jlicd~ rouges; b, ÉCl'c,'issc i, piells
grèlcs; c, ÉCl'cvissc des {OlTCul':s.
moins éleyée que de nos
Iongues années à l'Allemagne et à l'Autriche.
jours. On les dégustait
Elles-mèm(~s se sont dépeuplt\cs et s'adressent à
pour ainsi dire SUl' place, ou tout au moins 1, unc
la Hussie. Mais, dans cc pays cncore, elles competite distance de l'endroit Oll on les pèehait
"
L'écrevisse est
men cent à décroître et ne tarderont
une victirne des
pas à disparaîchemins de {er.
tre. En Russie,
Dès que ces puisqui est, jusqu'à
sants agents de
nouvel ordre, notransport eurent
tre grand approfait leur apparition, des cargaivisionneur des
sons entières fudivers marchés
rent dirigées sur
ou autres , les
Paris et les grangens du peudes villes, ou
ple ont pour la
eUes trouvèrent
plupart un préun débouché très
jugé
pour les
Iv:n
lucratif. Il en réécreYÎsses, qu' ils
suIta que Ia conne consomment
sommation s'acguère. Aussi leur
Fig. 2. - Plauisphèrc IllOIlI.ralll Ia distl'ibutioll geogTLlphiquc dt~s écrcvisses.~ I. ÉCl'evisses
crut dan s des
bon marché y
curopèo-asiatiques. - 11. ÉcrcviE'scs de la régioll de l'Amour. - lIl. Écrevisses du
Japon. - IV. Êcrcvisses de I'ouest d~ I'Amé!'ique du Nord. - V. Écrevisses de
proportions conest - i I excessif;
I'est de I'Amérique uu NOl'd. - VI. Ecrevisses du nl'ésil. - VII. Écrevisses du
sidérables.
ainsi, à Volsk
Chili. - VIII. ÉCl'evisscs de Ia Nouvclle-Zélawle. - IX. ÉCl'c~isses .des Fidji. X. Ecrevisscs de Tasmanie. - Xl. Ecrcvisses û'Austl'a1ie. - XlI. Eerevisses des
Voici quelques
(gouvernement
i\Iascarcignes.
chiffres qui monde Saratoff), on
trent l'importance de cette consommation à Paris.
en a une centaine pour 7 kopecks, soit 21 centimes.
A Saint-Pétersbourg cependant on commence à dégusEn 1855 il a été apporté aux Halles 1 845000 écrcvisses.
ter avec plaisir les écrevisses, qui y valent de \) à
1868
5500000
21 centimes pièce; maïs la capitaie, Saint-Péter1875
5400000
sbourg. ne reçoit guère d' écrevisses que des localités
1874
4972000
1875
les plus voisines : de Finlande et des gouvernements
;'; 900000
1876
4700000
de Pskoff et de Novgorod. Les écrevisses des autres
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s'autodigèrent en partie. Peut-être à cet égard felocalités sont dirigées sur les au tres pays et, parfois,
employées à faire des conserves. L'expérience a été rions-nous bien d'imiter ce que I'on fait à Rome
surtout tentée par M. Layroff, à Volsk, ou elle a plei- pour produire des écrevisses tout à fait succulentes.
L'Éleveur nous apprend en effet qu'on yinstalle des
nement réussi.
A I'heure actuelIe, dit Ic Journal de pêche, de façons de rayons superposés sur lesquels on dis pose
Saint-Pétersbourg, à qui nous empruntons ces des miIIiers de petits pots en terre communiquant
détaiIs, la fabrique de M. Lanoff est impuissante à entre eux par un conduit ou circule incessamment
satisfaire aux demandes. qui, par leur nombre et leur de I'eau fraîche. Dans chaque pot, une seule écreimportance, suffiraient à alimenter une dizaine au visse: à deux, elles se battraient, au détriment de
moins d'établissements similaires. Le seul obstacle à leur engraissement. On les parque en mai, et, chaque
leur création est l'ignorance des procédés de prépa- jour, on les nourrit avec du pain et du maïs. A ce
ration, car chaque industriel garde son secret, si régime, elles engraissent très vite, et acquièrent une
saveur excellente.
simple d'ailIeurs que soit la chose en elle-même.
Quels remèdes opposer à la dépopulation croisEn outre, la fabrication en question a été décrite
plus rl'une fois dans les lines spéciaux, absolument sante et bientöt complète des écrevisses en Europe?
Évidemment, il n'y en a que
ignorés malheureusement
deux. Ou repeupler les
des ind ustriels russes.
cours d'eau ou faire de I'éLe même recueil donne
les conseils qui suivent pour
Ie vage artificiel. La première méthode est certaifaire lesdites con serves. Les
queues d'écrevisses fraîches
nement la meilleure, puisqu'on peut amener des
sont dépouillées de leur/Cn. écrevisses vivantes de Russie
veloppe écaiIIeuse, que I'on
et même de contrées plus
ouvre de deux c<îtés 11
l'aide de ciseaux; la queue
éloignées. Mais elle ne donainsi dégagée, on retire
nera de bons résultîlts que si
elle est protégée par une loi
I'intestin postérieur. Les
très dure sur Ie braconnage,
queues sont ensuite ranqui, malheureusement, est
gées dans des boîtes de ferblanc par couches sépafort difficile à enrîlyer. n
rées entre elles par un lit
faudrait interdire la pèche
de sel fin blanco Une fois
pendant au moins cinq ou
remplies, les boîtes sont
six ans.
fermées aussitöt et bouQuant à l' élevage artifichées soigneusement par
ciel, en principe, il ne souune soudure, après quo i
lève pas de grandes difficulon les pIon ge dans des chautés et presque tous ceux
qui l'ont tenté l'ont réussi.
dières d'eau bouiIIante penOn élève les écrevisses dans
dant 10 à 20 minutes.
Quelquefois, avant de les
de petits étangs artificiels ou
boucher, on saupoudre les
dans des cuves en bois dont
Fig. 5. - Écrevissc américainc (Cam/Ja"u .• affinis).
conserves d'un peu d'antiIe fond est garni de rocailles
septine (préparation à l' acide borique) vendue dans et, point Ie plus important, ou l'eau est très fréquemtous les dépöts de produits pharmaceutiques. Cette ment renouvelée. On les nourrit avec des débris de
dernière précaution est même superflue si la bOlte viande de boucherie. Malheureusement la croissance
de fcr-blanc a été hien soudée et bouillie, c'est- des écrevisses est, avons-nous dit, fort lente. n faut
à-dire chauffée à 80 degrés, température à laquelle donc attendre longtemps avant de pouvoir tirer parti
les microorganismes de la décomposition animale du capital engagé, Sîlns compter les frais parfois très
sont détruits. Dans ces conditions, sans accès de grands qu'entraînent Ie renouvellement de l'eau et
l'air atmosphérique, les conserves ne peuvent pas la nourriture. De plus, la fécondité des écrevisses
se gàter.
est relativement médiocre, et enfin ces crustacés,
Les écrevisses russes que l'on envoie en France ainsi que nous Ie disions plus haut, se dévorent très
viennent pour la plu part par navire au moins jus- sou vent entre eux. Tous ces inconvénients font que
qu' en Allemagne, ou elles font escale. C' est ainsi que, I'élevage artificiel est assez aléatoire ct force à vendre
dernièrement, Ie vapeur Karl von Linen a amené de les produits à un prix très élevé. Cet élevage ne peut
Bjoerneliorg, en Finlande, jusqu'en Allemagne, donner de résultats pratiques que s'il est utilisé
400000 écrevisses vivantes. Celles-ci, les gourmets pour la production de petites écrevisses. On n'a
I'affirment, sont d'un goût beaucoup moins fin que guère de cette façon qu'à nourrir les parents. Quand
celui des écrevisses françaises; cela n'a ri en d'éton- les petits ont atteint une année, on les jette dans les
nant, vu la longueur du trajet, pendant lequel elles ruisseaux natureis, qu'ils repeuplent lentement mais
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surement. n y a lieu de s'étonner que Ie gouvernement n'ait pas enCOl'e créé de ces stations d' (( écrevissiculture )), si l' on peut s' exprimer ainsi.
L'élevage naturel ou artificiel se butte d'ailleurs à
un grave inconvénient : ce sont les maladies qui,
parfois, déciment les écrcvisses sans que ron puisse
rien opposer au fléau.
A eet égard, l'essai que va tenter ~f. RaveretWatel mérite d'être signalé. Il se propose d'aeclimater à la station agrieole de Féeamp des écrevisses
amérieaines qu'il a eu la chance de recevoir, bi en
vivantes, de New-York. Ces écrevisses jouiraient en
effet de la précieuse propriété d'être réfractaires aux
diverses maladies de l'écrevisse européenne. Contrairement à ce qu'ont dit tous les journaux, eet essai
n'est pas Ie premier. En effet, en 1895, M. Max von
Borne a rapporté que, dans ses domaines ou les
écrevisses mouraient de maladie, il làcha cent écrevisses américaines qui, toutes, se montrèrent réfractaires et prospérèrent.
En Amérique, on rencontre de véritables éerevisses, appartenant, co mme les notres, au genre
Astacus, dans la Colombie anglaise, 1'Orégon et la
Californie. Au delà des montagnes Rocheuses, depuis
les grands lacs jusqu'au Guatemala, on rencontre
encore des écrevisses, mais appartenant au genre
Cambarus.
Les écrevisses dont l'acclimatation va être tentée
à Fécamp appartiennent à ce dernier genre : ce sont
des Cambarus affinis (fig. 5). LesCambarusdiffèrent
de nos écrevisses en ce que leur appareil respiratoire,
au lieu de présenter 56 branchies, n'en compte
que 54. lIs sont en outre d'une plus grande dimension. Les plus petits mesurent 14 centimètres de
l'extrémité du rostre à ,celIe de l'abdomen. Us
pèsent en moyenne 70 grammes. La cuisson lcur
donne une magnifique couleur rouge et leur chair
est fort délicate.
HENRI COUI'IN.
Bonne chance à l'américaine!

LA VINIFICATION
DANS

LES

RÉGIONS

~IÉRIDIONALES

Dans les vignobles du midi de la France et plus encore
dans eeux de l' AIgérie et de la Tunisie, Ie raisin arrive
à la cuve à une température qui atteint et dépasse souvent 50°.
La fermentation s' établit alors rapidement, et, sous son
influence, Ie moût s'éehaulfe, en un ou deux jours, jusqu'à 400 et même 42°.
A ce moment, la lev ure alcoolique est tuée et la vinification s'arrête. Les vins restent douceàtres et constituent
un milieu favorable au développement des bactéries, qui
en altèrent la nature et y produisent des maladies. Aussi
est-il fréquent de voir dans ces régions les récoltes compromises ou même complètement perdues.
En empèehant l'échauITement excessif du moût, on
obtient, au contraire, une fermentation régulière; tout Ie
sucre est transformé en aleooi et les microorganismes
nuisibles ne trouvent plus un terrain propice à leur multiplication. Les vins sont alors de qualité bien supérieure

et ne donnent plus d'inquiétude pour leur eonservation.
Ce résultat peut être obtenu à l'aide d'un appareil tubulaire I, dans lequel cireule Ie moût, et qui est arrosé
d'eau, appareil presque identique à cel ui qu'emploient les
brasseurs pour refroidir les mouts de bière.
Il résulte de mes observations que Ie moment Ie pltlS
opportun pour effectuer cette réfrigération est celui ou Ie
mout en fermentation a atteint 550 à 54°. Si on laissait
monter la température jusqu'au point critique ou la levure
commence à souffrir, c'est-à-dire à 57°,5, les résultats
seraient bi en moins satisfaisants; si on la laissait monter
jusqu'au point ou la levure est tuée, c'est-à-dire à 590 ou
40°, l'opération serait faite en pure perte, car Ie refroidissement ne rendrait pas la vie à la levure.
Aux vendanges de 1896, dans Ie RoussiIIon, j'ai appliqué
la réfrigération à plusieurs milliers d'hectolitres de vin,
dans un appareil débitant 80 hectolitres à l'heure; cette
opération, qui repré:;ente à peine une dépense de 10 centimes par hectolitre, a donné aux vins une grande supériorité sur ceux qui avaient été traités par les procédés
usuels.
En effet, la fermentation des premiers était terminée au
soutirage; ils avaient une plus grande richesse alcoolique
et ne contenaient plus que des traccs de sucre ; parfaitement sains, ils se clarifiaient rapidement . Ceux qui
n'avaient pas été refroirlis, dont la température s'était
élevée jusqu'à 59° et 40°, avaient moins d'alcool, étaient
encore très doux, restaient louches pendant plusieurs mois
et menaçaient de s'altérer.
Je reproduis ici quelques-uns des résultats que j'ai
obtenus dans Ie Roussillon, aux venrlanges de 1896, sur
des vins de Carignan examinés au décuvage, dix jours
après la récolte :
Éehauffement
Aleool Suere restant
maximum
pour 100. pal' litre.
du mOlit.
))
Réfrigéré.
55°,5
'11,7
56°,0
11,45
5"',9
57°,5
11,5
6",5
Non réfrigéré . 39',0
'10,2
26",0
59°,0 à 40°,0 10,1
55",0
Lorsque la température critique de 57°,5 est dépassée,
ne fut-ce que de i ° ou 1°,5, la quaIité du vin est immédiatement changée dans une forte proportion.
La réfrigération, judicieusement appliquée à la vinification, peut donc rendre les plus grands services; elle a
si merveilleusement réussi dans la fabrication de la bière,
qu'on peut s'étonner de la voir s'introduire si lentement
dans la pratique vinicole.
L'envahissement, par des bactéries, des vins qui se
sont échauffés outre mesure , dans Ie cours de la fermentation, m'a porté à rechercher si, parmi les pro duits
qu'élaborent ces microorganismes, dans Ie cours de leur
développement, et qui modifient la qualité des vins, on
retrouvait de I'ammoniaque '.
La plu part de ces organismes sont, en effet, des ferments des matières albuminoïdes et détruisent la molécule azotée complexe, avec production d'ammoniaque. La
levure, au contraire, on Ie sait par les lravaux de Pasteur,
fait disparaître cet alcali, qn'elle utilise pour la formation
de ses tissus.
Les résuItats de mes expériences ont été ceux que
j'avais prévus. Les vins qui ont fermeuté à basse tempéI M. Bràme paraît avoir élé Ie premier à essay cr ce mode
opératoire.
I La présence de seis ammoniacaux dans Ie vin avait rléjà
été signalée, notamment par M. ~Iaumcné.
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rature, et dans lesquels les bactéries sont très peu abondantes, ne contiennent, en effet, que de faibles quantités
d'ammoniaque, 4 à 5 milligram mes par litre en moyenne;
ceux qui se sont échauffés au point de rendre la levure
inerte et de se trou ver envahis par les bactéries, contiennent de l'ammoniaque en très forte proportion, jusqu'à 50 et même 100 milligrammes par litre.
Voici quelques exemples qui montrent l'influence du
degré d'échauffement SUl' les proportions d'ammoniaque
formées dans des vins du même cépage et de la même
propriété :
Température maxima
afteinte
par Je moût.

1895.
1895.
1896.
189G,

57°,5
40°,5
54°,25
40 0 ,0

Ammoniaque
forméc
par lilre.

6 m" ,6
60 mg ,,0

5 mgr ,2
21 mg ",92

J'ai pu isoier de ces vins des bactéries qui sont d'actifs
agents de décomposition pour les matières albuminoïdes.
D'une façon générale, d'ailleurs, j'ai retrouvé beaucoup
plus d'ammoniaque dans les vins malades ou incomplètement fermentés que dans les vins sains ou vinifiés dans
de bonnes conditions.
J'ai comparé entre eux des vins de la Gironde, de mème
cépage et de mème origine, dont les uns étaient restés
sains et dont les autres étaient devenus malades :
Ammoniaque
par litre.

1895. Saint·Émilion. Vin non mannité.
1895. Saint-)';milion. Vin mannité.
1896. Médoc. Vin non cassé. . . . .
1896. ~Iédoc. Vin cassé. . . . . . .

20 m",5

48 m·,,0
4 mg ",92

25 m ",56

L'ammoniaque ainsi formée persiste dans les vins, et
je l'ai retrouvée après sept et huit ans de bouteille.
Elle ne paraît pas avoir, par elle-mème, unp. influence
sur la (IUalité des vins ; mais son dosage peut avoir son
utilité, cal' une forte proportion est l'indice d'une vinification défectueuse ou demaladies de début et doit inspirer des inquiétudes quand il s'agit de vins de garde.
A. MUNTZ,
De l'Académic des seicnccs.

LES IMPURETÉS DE L' ATMOSPHÈRE
Les impuretés con tenues dans I'air atmosphérique ont
exercé, durant ces dernières années, la sagacité de nombreux chimistes, et cependant un des plus importants
problèmes y relatif n'a pas encore reçu sa sulution définitive. On savait bien, en effet, que l'air des salles mal
aérées et remplies de monde est toxique, mais on n'était
pas d'accord SUl' la vraie cause. Les études de BrownSéquard et d'Arsonval ont, en France, montré que l'air
confiné renfermait des plomaïnes toxiques et nous pensons quïls sont dans Ie vrai. En Amérique et en Asie,
les physiologistes et les chimistes ont d'autres idées qu'il
faut tout de mème faire connaître.
Le black hole de Calcutta est, quoique poussé à l'extrème, l'exemple Ie plus frappant de la toxicité de l'air
confiné.
On attribua d'abord ces mauvais effets à la proportion
réduite d'oxygène, puis à un excès d'acide carbonique, et,
lorsqu'on eut démontré que ce gaz n'était pas lui-mème
un poison, on fit intervenir certaine émanation plus ou
moins mvstérieuse do nt la nature défiait toute investigation. Enfin on af/irma qu' ils étaient dus aux nitrites con-
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ten us dans l'air, ma is aucune de ces explications, asscz
plausibles de prime abord, n'avait été suffisamment contrólée par l'expérience pour être admise sans conteste.
~1. Georges Defren, du Mllssachusftts lnstitute of
l'echnology, vient d'apporter une intéress~nte contribution à cette dernière hypothèse. Son travail, essentiellement réduit à la détermination des quantités d'acide
nitreux ou de nitrites contenus dans les salles fnrt bien
ventilées de l'[nstitut de Technologie, conduit à cette conclusion : la présence des nitriles dans l' air et leut effet
puissant SUl' l'organisme hunwin sernblent hots de
doute.
Nous résumerons donc cel importaut Mémoire d'après
Ie Tecltnological Quaterly, en passant toutefois sous
silence les trav3UX des préeédents investigateurs po UI'
nous occuper exclusivement de ces deruières recherches.
Le chimiste américain a employé deux méthodes.
La première consiste à exposer, pendant un temps variahle (1 à 19 heures), de l'eau pure au contact de I'air
et à estimer ensuite Ie nitrite absorbé au moyen du réactif
de Griess. Dans chaque cas on trouva des nitl'ites dont la
quantité dépendait du temps d'exposition et de la nature
du travail effectué dans la salie. L'expénmentateur nota
eu outre que l'allumage du gaz favorisait la production
des nitrites, soit que eela tint uniquement à une oxyda[ion incomf'lète des composés llitrogénés accompagnant Ie
gaz, ou encore à l'union directe de l'azote et de l'oxygène.
Le second procédé était qualitatif. M. Defren remplissait, avcc de l'air à examiner, de larges bouteilles, il y
ajoutait de l'eau, et, après un contact de douze heures ou
plus, il effectuait l'analyse de ce liquide. Le tolal trouvé
par un temps se rein était faible, environ 0,014 d'anhydride nitreux pour 10000 parties d'air. Comme dans Ie
premier cas, ce chillre augmentait notablement si on
éclairait la pièce au gaz et SI heaucoup de personnes s'y
trouvaient réunies. Toutefois la plus grande quantité observée fut 0,07 pour 10000, et, contrairement à l'attente du
chimiste, l'air exhalé qu'on fit passer à travers de l'eau
n'y donna jamais trace de nitrites. Pour expliquel' ce fait,
il suppose que les nitrites, en présence d'un grand volume
d'oxygène, se décomposent; l'azote seraitalors mis en liberté.
D'autres expériences montrèrent que I'air contenant des
nitrites ne donnait souvent pas de réaction par son passage
dans l'eau, que l'eau dans laquclle une personne s'est lavé
les mains conttent une forte proportion de nitrites, et
enfin que rail' atmosphérique est entièrement privé de
nitrites après une a verse.
M. Defren pense aussi que Ie phénomène bi en connu
des symptómes d'oppression qu'on éprouve dans un air
confiné provient de la quantité trop forte de nitrites qui
vest accumulée. Telles sont les recherches :lméricain,'s.
, A notre avis, il n'a pas été assez ten u compte du fait
qu'une solution d'acide nitreux est rapidement transformée
en acide nitrique pal' Ie peroxyde d'hydrogène et que
réciproquement l'ammoniaque est oxydé par l'acide nitreux. D'après cette réaction, Ie chiffre donné pour Ie total
d'acide azoteux renfermé dans l'air serait trop faible et
l'absence apparente de nitrites dans l'air exhalé serait
expliquée. Enfin, au point de vue des effets physiologiques,
il faut bi en faire remarquer que les jours se suivent et
ne se ressemblent guère. Autrefois on recommandait pendant les épidémies de faire tomber SUl' un sou un peu
d'acide azotique. L'acide hypoazoteux ainsi formé était un
corps oxydant préservatif desgerrnes infectieux. Tout est
bien changé. Laissons à I' expérience Ie soin de décider
JACQUES BOYER.
en dernier ressort.
--O--Ç><>-
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LA. FRA.PPE D'UNE MÉOAILLE
A L'HÓTEL DES ~IO:'\INAIES, APARIS

Dans quelques jours I'Hótel des Monnaies à Paris
va frapper la magnifique médaille, due à M. Chaplain, l'éminent graveur, et destinée à perpétuer Ie
souvenir du voyage en France de I'Empereur et de
l'Impératrice de Russie. La figure 2 ci-jointe représente Ie revers et la face de cette médaille, dOlIt on
admirera Ie dessin et toute la finesse.
C'est bien d'admirer, mais comment arrive-t-on à
faire ces chefs-d'reuvre? Comment opère-t-on à I'Hótel des Monnaies?
Les souverains russes, dans leur visite au quai

Fig. 1. -

Conti, ont voulu être initiés à ce travail et Leurs
Majestés ont assisté à la frappe des médailles. Nous
avons tenu aussi à voir dans les ateliers ce qu'avaient
déjà yu Ie Tzar et l'Impératrice. M. A. Patey, graveur des monnaies, a bien voulu nous montrer sur place
les opérations successives qui permettent aujourd'hui
de frapper les médaiIIes si remarquables qui sortent
de I'Hótel des Monnaies. Nous lui devons des remerciements et nous som mes heureux de les lui adresser ici.
L'artiste qui se propose d'exécuter une médaille
doit d'abord tracer un ou plusieurs croquis. Il en
précise les détails, soit en prenant des modèles viI'ants, soit en utilisant des mannequins qu'il habilIe

Vue d'ensemble u'une machine à frapper les médaillcs it I1ló(el ues llounaies, à Paris,

et qu'il drape à sa volonté. Lorsque la composition
est bien arrêtée, on l'exécute en bas-relief; à eet
effet certains artiste'8 se servent de cire, d'autres de
terre glaise. Le modèle étant suffisamment avancé
est moulé. L'épreuve obtenue en plàtre est retouchée. moulée de nouveau, reprise dans Ie creux, puis
SUl' Ie relief, jusqu'à ce qu'elle soit mise bien au
point. Ce modèle est ensuite donné au fondeur qui
en fait une épreuve en fonte de fel' ou en métal de
cloche. On se sert quelquefois du cuivre obtenu par
la galvanoplastie et qui a été nickelé afin d'avoir plus
de résistance. Cette épreuve à grande échelle doit
servir à la réduction, qui se fait au moyen d'un tour
spécial par une application du pantographe, à la
grandeur désirée, et sur un morceau d'acier bien
recuit. Ainsi s'obtient Ie « poinçon 1). Encore est-il

que Ie point;on primitif n'est qu'une ébauche que
Ie graveur retouche très soigneusement en reprenant
chaque trait, jusqu'à ce qu'il soit satisfait de son
reuvre.
Le poinçon définitif est ensuite trempé de façon à
lui communiquer une grande résistance. Et cette
trempe exige certaine!: précautions spéciaies. Le
poinçon ou coin ne doit pas être en contact direct
avec Ie feu. On Ie place la gravure en bas dans une
boîte en töle ou dans un pot en terre réfractaire; 'on
l'entoure et on Ie recouvre complètement de charbon
de bois en poudre. Le tout est ensuite porté au tour
à une température de 700 à 800 0 suivant les aciers;
puis Ie co in est plongó brusquement dans l'eau.
Après quoi, Ie poinçon ainsi trempé est enchàssé
fortement dans une chemise en fel' (A, fig. 3) ou sorte

LA NATURE.

de frette qui Ie maintient et lui permet de résister à
I'écrasement au moment ou il est placé sous Ie balancier de la machine à frapper.
Avec ce poinçon en relief il s'agit de préparer la
matrice proprement dite, c'est-à-dire un modae en
creux. On prend un morceau d'acier doux bien recuit, d'un diamètre plus grand que Ie poinçon et
suffisamment épais pour qu'il ait un peu d'élasticité.
(Jne de ses extrémités est terminée en pointe (R). Le

Fig. 2. -
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poinçon a été placé sous la vis du balancier de la machine à frapper. Notre figure 1 représente la vue d'ensemble de ceUe machine. Le balancier commande
une vis centrale qui, dans son mou vement de descente,
vient exercer sur l'objetqu'on lui présente une pression
déterminée. On place la pointe du morceau d'acier
à transformer en matrice juste au centre, au-dessus
du poinçon, sous la vis de la machine à frapper. On
met en mouvement Ic balancier pour faire pression.

Face et revers de la médaille frappéc ell l'honncur de I'Empereur et de l'lmpératricc de RussÎp.

Celui-ci deseend doucement d'abord pour ne pas dé- une forme (D, fig. 5) lui permettant d't\tre emboltée
fûrmer Ie poinçon; on donne un deuxième et un par la virole à monnayer (B, fig. 1), puis enfin retoutroisième coup de balancier. La pointe du morceau chée à routil et terminée' avec un soin minutieux;
d'acier s'écrase et prend en creux une partic de on la trempe et on la met dans une chemise comme
l'empreinte du poinçon.
précédemment Ic poinçon.
La matrice commence à
On a obtenu ainsi la face.
se dcssiner. Le coin ou la
Le revers se fait de la
matrice est ensuite recuit,
même façon. On pourrait
c' est-à-dire porté au rouge
obtenirdirectement la ma;"
à l' abri de l' air; on Ie
trice en gravant en creut
laisse ensuite rel roidir très
dans mi' bloc d' acier ;
lentement, Ie lendemain
mais si une rupture surl'opération recommence.
venait à la trempe ou penOn remerse la disposition
dant la fabrication des
du poinçon et de la ma triee,
médailles, tout Ie travail
Ic poim:on, cette fois, est
serait à recommencer.
placé en haut (C. fig. 5) et
En somme, les pièces
Fig-. 3. - D!~ttlils divers des l)oin~'ons pWlr la frarp~.
la matrice en dessous dans
de face et de revers (A
une forte virole d'enfonc,age ou chemise pour éviter et C, fig. 1 en cartouche) sont préparées. On peut
tout danger d'écrasement. Les points de repère ont maintenant passer à la frappe.
été très habilement choisis pour que les images ne se
Pour frapper les médailles, on doit sc servir
doublent pas et que les lignes déjà tracées concor- de la virole B de monnayage, destinée à emboiter
dent bien. On continue la frappe; on donne des coups les coins et llempêcher Ie métal de déborder et de
de balancier jusqu'à ce que ron atteigne les creux s'étendre sous la pression. Cette virole est en acier et
nécessaires et la pureté des traits.
fer, eUe est trempée. Une fois fixée, pour obtenir la méLe métal se prête plus ou moins facilement à cette daille, on prend un flan préalablement découpé à
opération; aussi Ie graveur aide-t-iI avec Ie burin et l' em porte-pièce dans une plaque de métal laminée
l'échoppe à faire remonter Ie métal. Quand l'enfon- à l'épaisseur nécessaire. C'est la médaiUe nue. L'un
çage est terminé, la pièce est tournée, décolletée sous
des coins, généralement la face, est placé sous Ie ba-
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lancier, la virole vient l'emboîter. Au-dessus, on dépose Ie flan de métal; par-dessus encore, Ie coin de
revers. Deux coups de balancier et c' est tout. Le coin
de revers est enlevé, puis la virole qui enchàsse fortement la médaille. C'est cette opération que représente la figure 1. Le flan est chassé de la virole à
l'aide d'un déviroloir évidé en dessous de façon à ne
laisser porter que les bords, et d'un seul coup de
marteau. Ce n'est pas encore tout à fait terminé. On
n' a obtenu ainsi qu'une première ébauche. A vrai dire,
pour atteindre la perfection, il faut encore avoir recours à plusieurs coups de balancier , 2 ou 5 pour
les petits modules, 6, 7, 8 et jusqu'à 50 pour les
plus grands. Et après chaque opération, les flans
doivent être mis au recuit et au décapage; il convient
aussi de limer et tourner les. bords pour que la
médaille puisse entrer facilement dans la virole et
que Ie repérage puisse se faire exactement. On voit
quela série de toutes ces opérations est complexe et
délicate. La frappe d'une médaille exige un très grand
talent de l'artiste, mais aussi une extrême habileté
opératoire de la part des praticiens. Il est juste de Ie
dire, et il n'était pas superflu de Ie montrer en
quelques lignes au moment même ou va être mise à
la disposition du public la belle médaille commémorative du voyage du Tsar et de l'Impératrice en
France.
M. LEROY.
~

COURANTS A INTERMITTENCES RAPIDES
Un générateur électrique donnant des courants à intermittences ra pides, autrement dit à haute intermittence,
vient d'être imaginé par Ie Dr Boisseau du Rocher, et expérimenté avec succès par M. d'Arsonval au Collège de France.
Les courants qu'il produit ont des propriétés spéciales qui
les différencient complètement des courants de haute fréquence. Ces derniers, en effet, sont des courants alternatifs, tandis que les courants à haute intermittence sont
produits sans changement de pOle. Nous n'entrerons pas
dans les détails du générateur, nous dirons que les courants
s' obtiennent, en grande partie, au moyen de condensateurs
à une seule armature (l'air ambiant servant de seconde
armature), dans lesquels a été fait Ie vide de Crookes,
et au moyen d'un interrupteur spécial. Les intermittences varient, suivant les cas, de 1200 à 7000, 20000,
50000, etc., intermittences par minute.
Ces courants donnent lieu à des phénomènes physiques
intéressants, tels que la production de la foudre globuaire, et la production de lueurs vives ressemblant aux
éclairs de chaleur. Us désorganisent les corps Bolides,
volatilisent les liquides, décomposent les gaz. Ce sont ces
actions que M. Boisseau du Rocher utilise pour la production de l'électrolyse médicamenteuse gazeuse contre les
maladies de la peau. Les courants à intermittences rapides
pénètrent profondément l'organisme et ne sont pas douloureux : 1° si l'on tire une décharge de l'un des cótés
du crane. les membres du cOté opposé se contractent;
2° appliqués sur la joue, ils produisent une salivation
acide; 5° si l'on tient l'interrupteur à la dislance voulue
du patient, la totalité des muscles se contractent, aussi
bien les viscères que IeR autres muscles ; 4° quelques
instants suffisent pour déterminer de la sudation; 5°
enfin, si l'on applique l'interrupteur sur un point

d'élection, Ie musde entre en contracture tétanique.
Les résultats thérapeutiques sont les suivants : 1° une
augmentation considérable de rurine; 2° Ie relèvement
du tamt de l'urée; 5° la disparition du sucre chez )es
glycosuriques; 4" une sédation considérable du système
nerveux. Employés conlre les manifeslations de l'hystérie,
ils donnent des résultats excellents et durables; 5° à noter
également Ie traitement de certaines paralysies; 6° enfin,
comme traitement des maladies de la peau et du cuir
chevelu, l'alopécie, ils donnent des résultats remarquables. Contre ces affections, M. Boisseau du Rocher utilise,
Ie plus souvent, leur action sur les liquides et sur les gaz,
pour produire des médicaments à l'état gazeux. La nature
des médicaments employés diffère d'ailleurs avec la nature
de l'affection.
Les courants à haute intermittence ont des allures et
des propriétés dift'érentes selon qu'on utilise les pointes,
les boules, etc., et seloille nombre d'intermittences. Us
peuvent être reproduits toujours identiques à eux·mêmes.
avec leurs caractères propres, et sont faciles à enregistrer
sur des plaques photographiques.
G. MARESUHAL.
~

LE BOUT DES DOIGTS
M. Ie Dr Féré, Ie savant médecin, vient de remettre en
honneur, sous une forme nouvelle, la chiromancie. Cette
fois, Ie fil indicateur et révélateur, c'est l'empreinte des
doigts. M. Féré cherche à établir que les crêtes papillaires
des doigts et des orteils diffèrent pour chaque individu et
présentent des caractères en quelque sorte personnels, en
rapport avec la fonction des mains, Ie degré de culture
morale, etc. Plus les empreintes digitales sont perfectionnées, et plns Ie fonctionnement des doigts est lui-même
perfectionné; plus elles sont compliquées et fines, et plus
la sensibilité et Ie développement intellectuel sont considérables. Donne-moi ton doigt, et je te dirai qui tu es.
M. Féré avance que chaque personne possède une manière spéciale de se serVlr de ses doigts; la préhension
est différente chez les uns et chez les autres. Pour un
mème sujet, elle reste toujoul's identique à elle-mème.
S'il s'agit d'individus à culture intellectuelle, les doigts
ne se disposent pas de lamème façon pour saisir un objet
chez les gens très intelligents et chez les gens qui Ie sont
moins. Bref, la façon de « prendre avec la main» peut
servir d'un coup d' ooil à caractériser la valeur intellectuelle d'un sujet. M. Féré étudie les empreintes digitales
en appliquant simplement la pulpe des doigts enduits
d'encre grasse sur une surface blanche, sur un corps rond
comme une balie. Telle empreinte, tel caractère, tel individu. Il en serait des papilles des doigts comme des circonvolutions du cerveau. Cela sembIe logique. Plus il y a de
détails, plus c' est fin et délicat, et plus les impressions
doivent être parfaites, plus l'homme do.t être supérieur.
En pratique, il doit falloir une jolie expérience pour arriver à caractériser un individu avec Ie bout de ses doigts.
Mais on y arrive, puisque M. Féré y est parvenu. Les chiromauciens feront bien désormais d'ajouter à leurs connaissances, déjà vieilles, les données nouvelles communiquées par Ie savant médecin à la Société de biol~gie.
FLAMEL.

LE FILAGE DE L'HUILE A LA. MER
Le paquebot Al·éthuse. de la Compagnie des Messageries
maritimes, commandé par M. Baretge, est parti de PouloCondore, Ie 6 décembre 1896. faisant route sur Singa-
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pore, par temps couvert et à grains, forte brise de nordest, mer grosse, la brise fraichissant graduellement. Vers
midi, coup de vent nord-est, mer énorme; les lames menacent à chaque instant de déferler à bord. Lé bàtiment
doit fuir devant Ie temps, la mer est démontée. M. Baretge a reeours au filage de l'huile.
A eet effet, il fait remplir d'étoupe les euvettes des
lieux de l'avant et celles de l'arrière, et fait verser de
l'huile par-dessus. Le résultat attendu n'a pas été long à
se faire sentir. Les grosses lames, qui arrivaient furieuses
sur l'arrière, se trouvaient, par l'effet de l'huile, di viSGes en trois parties. Le navire se trouvait soulevé par
une grosse houIe, et les grandes crêtes qui surmontaient
les lames passaient à quelques mètres, à tribord et à bàbord du navire, dépassant de beaucoup la haute UI' de la
lisse. Le navire se trouvait dans un sillon formé par les
grosses lames qui l'eseortaient, tribord et bàbord, sans
oser s'en approeher. Le résultat obtenu était parfait. Avec
une très grande attention à gouvernel', il n'y avait plus
rien à craindre.
Le commandant dut fuir à la lame jusqu'au lendemain
matih. La nuit, très obscure, ne lui permit pas de voir
arriver les grosses lames; il était prévenu de leur approche et de leur direction par la brise, qui augmentait de
force. Le 7 décembre, à 7 heures du matin, la mer étant
un peu tombée, il fit route au sud 11° est. La mer s'est
encore trouvée paralysée par l'huile; les lames étaient
brisées à 5 ou 4 mètres du bord, et frappaient sans force
contre Ie flanc du navire. Malgré cette garantie, il jugea
prudent de faire route au sud, de manière que la trainée
d'huile se fît sentir de plus loin et brisàt, par conséquent,
la lame à une plus grande distance, résultat qui fut encore
obtenu.
Le commandant Baretge a continué la même route
jusqu'à minuit. A partir de ce moment, la mer tomba,
quoique la brise fût toujours très forte. Il cessa Ie filage
de l'huile. La dépense a été d'environ 5 kilogrammes par
heure.
D'après les résultats obtenus, il faut, pour que l'huile
produise son effet, que la vitesse du navire soit bien en
rapport avec l'état de la mer. Durant .ce temps, sa vitesse
n'a pas été supérieure à 8 ·nmuds. Etant en fuite, il a
èssayé d'augmenter la vitesse ; il était alors envahi par la
mer. Il a également essayé étant grand largue; illui fut
impossible de continuer sa route sans s'exposer à de grosses
ával'Ïes. Il en conclut que la vitesse à 8 nmuds était bi en
en rapport avec l'état du temps et qu'à cette allure l'huile
á produit son plus grand effet.
J.-F. G.

LES MOSAÏQUES DE FLEURS
A TÉNÉRIFFE

En dépit de son volcan, qui forme co mme un
phare prodigieux pour les marins de l'Atlantique, en
dépit des coulées de lave qui couvrent des étendues
immenses, Ténériffe possède une admirable végétation, au moins SUl' certains points, végétation qui produit un effet délicieux en se détachant SUl' les champs
de roches ignées : ce sont des oasis de verdure qui
réjouissent les yeux et qui comptent un grand nombre de plantes embaumées. Si l'on va notamment
dans la partie septentrionale de l'île, dans la petite
ville d'Orotava, l'ancienne Aratapala, capitale du
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Taoro, c'est-à-dire de la petite république des cités
de Ténériffe, on est charmé par cette richesse du
règne végétal. Orotava se trouve dans un cirque
verdoyant situé à 5 kilomètres de la mer, et ou tout
semble fait pour Ie plaisir des yeux : les maisons
s'y étagent SUl' un terrain montueux, et cet amphithéàtre montre partout des massifs d'arbres odorants,
des parterres fleuris; en bas de la ville s'étend un
jardin botanique splendide ou se pressent toutes les
variétés indigènes à coté d'arbres exotiques. On ne
s'étonnera point qu'Orotava soit fort apprécié
comme séjour d'été par les riches Canariens, qui
viennent s'y iristaller en foule.
Cette abondance des fleurs donne lieu à une coutume des plus originales et des plus pittoresques Ie
jour d'une des grandes fêtes religieuses de l'année.
On sait qu'Espagnols, Italiens, Portugais prêtent une
grande pompe extérieure à ces cérémonies, et l'on
peut s'en rendre compte à Madrid même, au passage
de la moindre proces sion : les balcons sont ornés
avec des draperies, avec des drapeaux, quelquefois
simplement avec les chàles brodés des habitantes de
la maison, souvent aussi on jette à terre des pétales
de roses. CetLe coutume se retrouve du reste fidèlement dans Ie midi de la France.
Mais ces jonchées de fleurs sont bien mesquines,
si on les compare à la façon dont se font les choses
dans la petite ville d'Orotava, ou ron peut jeter les
fleurs sans compter.
Voilà des années et des années que la Fête-Dieu
est devenue dans cette délicieuse petite cilé l'occasion de ce qu 'on appelIe la « Fête des Fleurs )), dont
les habitants sont fiers de faire les honneurs aux
étrangers, et que Ie Strand Maga~ine a décrite
tout récemment d'une façon très complète. Ce jourlà Ie clergé, suivi de la foule des fidèles, porte Ie
Saint Sacrement dans les rues, partant de la petite
église d'Orotava pour y revenir après avoir traversé
toute la ville. Or, les ru es ou pas se la procession
sont recouvertes d'un véritable tapis de fleurs ou
plutot de pétales de fleurs : non point cette simple
jonchée dont nous parlions tout à l'heure, mais les
pétales, de couleurs diverses, sont groupés par les
fidèles avec une habileté infinie, de manière à
former des dessins dont on peut juger par les photographies que nous reproduisons icL
C' est un travail considérable que de disposer ainsi,
et forcément très vite, ces étendues de chemins
fleuris. Il faut d'abord, un certain temps avant la
date de la grande cérémonie, faire cueillir toutes les
fleurs qu'on peut se procurer dans les jardins de la
ville et du voisinage; on assortit ces fleurs par couleur et on les eflimille. Les matériaux sont prêts,
sous la forme de tas énormes embaumés .. Dès l'aube
du jour de la fiesta, les travailleurs de bonne volonté
se mettent à l'teuvre : au milieu de la·chaussée (les
trottoirs ne participant point à cette décoration) on
commence par mettre des cadres en bois ou en carton, composés de petites cloisons verticales, nn reu
à la façon des cloisons des émaux, et qui détermillent
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les contours des dessins qu'on veut exécuter. Ce sont temps, la foule des habitants, en costume de fète,
des moules, pom ainsi dire, que d'!labiles artistes parcourt les rues, mais bien entendu en restant
vont remplir de pétales de la couleur voulue, Géné- SUl' les trottoirs, et en respectant scrupuleusement
ralement, et comme on
ces merveiIles florales qui
font son admiration; il
peut Ie voir SUl' les photographies, c'est unmème
n'ya pas à craindre que
dessin qui s'étend d'un
mèmeunenfantsehasarde
à mettre Ie bout du pied
bout à l'autre d'une rue,
sur Ie tapis réservé 11 la
dessin qu' on varie du reste
tous les ans et dont les
proces sion du Saint Sacrement. D'un point élevé,
motifs sont Ie plus souvent des enroulements ou
de quelque terras se fordes grecques. L'ensemble
mant letoitd'une maison,
c'est un spectacle absoluest gracieux, en dépit de
la simplicité des moyens,
ment unique, la vue de
et la disposition de b
toutes ces rues ainsi couville en amphithéàtre pervertes de tapis aux vives
met cncore mieux de jucouleurs et aux eftluves
gel' du spectacle, puisque
embaumés.
les rues se présentent
Le jour commence à
presque verticalement à
baisser, les parfums s'acvos yeux quand vous êtes
centuent encore, et c'est
Ie moment ou Ia procesdans Ie bas. En dehors
des dessins courants, on
sion se met en marche,
fait aus,;i, aux dillërents
tandis que tintent les clocarrefours, des rosaces
ches de I'église. Enfants
aux robes rouges. prêtres
d'un typc particulièrement recherché; souvent
aux vêtements splendides,
encore les riches prochantres aux ornements
priétaires tiennent à honFig. 1. - Conunencemrnt de décoration tl'unc rue.
cramoisis, elle s'avance
sur Ie tapis odorant et
neur de décorer d'une façon magnifique la portion de la rue qui est devant [orme uue gamme inoubliable de couleurs avec les
leur maison, et alors I'imagin;ttion des dessinateurs f1eurs SUl' lesquelles clip marche et les capuchons
improvisés sc
rouges des femdonne lihre carmps qui la su irièrc : ils repréyent. Elle avance
sentent quelque
toujours, au son
ohjet de la Pasde la musique;
sion, une croix
puis elle s' éloimonstre, une
gne peu à peu;
couronne d'épiet dès lors c'est
nes, ou bien un
la fin du charcoq blanc, un camant décor, de
lice doré. Le fond
ces mosaïques si
de ces peintures
péniblement faien fleurs est toutes Ie matin mèjours d'un vert
me. La foule sait
sombre : il est en
qu'elle a Ie droit
maintenant de
effet formé de
hruyères coupées
marcher sur les
beaux tapis, déjà
en menus morceaux. QuandI'arécrasés, piétinés
par la procession ,
tiste a fini de remplir les moules
Fig. 2. _ Une mosaïqnc vue de près.
ct bientOt, de
d\me épaisseur
toutes ces spIensuffisante de pétales, alors il enlève les cadres de dellrs de coloration, il ne reste plus qu'un amas
bois ou de carton, et son ffiuvre est achevée, ccuvre confus de brindiIles de bruyères et de pétales de
hien éphémère d'ailleurs, et qu'on s'empresse d'as- f1eurs d'ou s'élèye pourtant encore un parfum pénéDAN IEL BELLET.
pergel' á eau pOUl' la conserver fraiche du moins trant.
jusqu' au passage de la l procession . Pendant ce
~Q'~
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du bourrelet de sable, est menacée par la mer qui,
nuit et jour, depuis un mois, frappe de formidables
LE GRAU-DU-ROI
coups de bélier ses fondations, franchissant la terPeu de touristes, en France, connaissent la petite rasse, s'acharnant à arracher pierre à pierreles
station balnéaire du Grau-du-Roi, et les baigneurs murs qui lui font obstacle.
des plages normandes qui vont, de juin en août, vivre
Et ce n' est pas tout. Du cöté de I' étang du Levant,
dans les petits trous pas ekers, ou ils retrouvent la dans lequel la mer s'engouffre par un grau situé à
même société parisienne, ne se doutent guère qu'à 4 kilomètres de l'agglomération, Ie danger est tout
quelques lieues de Palavas - encore une station à aussi immédiat, tout aussi grave. Cet étang, qni vela mode! - existe, au bord de l'immense plage qui nait baigner les premières maisons de la rive gauche
forme l'extrême fond du golfe du Lion, une petite du Grau-du-Roi, a, sous la pression des incessants
commune de quelques mil1iers d'àmes dont la popu- vents d'est, subi une crue de 40 centimètres, translation, composée en majeure partie de pêcheurs, de formant en archipel les maisons les plus proches,
haleurs et de saliniers, est accueillante pour tous inondant les rues, créant pour les autres habitations
ceux qui, dédaignant les plages consacrées par Ie un dangel' tel que les habitants ont dû murer leurs
snobisme, viennent au Grau-du-Roi prendre leurs portes et ne pénètrent chez eux qu'en enjambant un
quartiers d'été.
obstacle de 20 à 50 centimètres de hauteur.
Le Grau-du-Roi est, en effet, une petite commune
Le spectacle qu'offrait la petite ville au moment
de l'arrondissement de
de l'inondation était parNimes et du canton
ticulièl'ement mais
d'Aigues-Mortes, et, de
douloureusement origiplus, Ie seul port de mer
nal. Dans certaines rues
du département du
basses, au milieu desGard. Bàtie sur les deux
queUes on aurait pu
rives du chenal marinaviguer en bette, on
traversait les chaussées
time d'Aigues-Mortes,
à l'aide de planchons;
elle était, avant 1879,
devant les portes, les
une section de cette
dernière localité, dont
hahitants exhaussaient
l' étroit terre-plein qui
elle est séparée aujourleur sert de trottoir,
d'hui après avoir conavec du sable que
s ti t ué son territoire
retenait une poutre;
distinct, moitié sur les
ceux-ci élenient des
bords de l'étang du
dunes minuscules qu'iJs
Repos, moitié sur les
étançonnaient avec des
bords de l'étang du
fagots de sarments;
Levant, qui, l'un et
ceux-Ià s'ingéniaient 1t
l'autre, appartiennent
construire des bàtarà d'importantes comPhare de I'Espiguette.
deaux compliqués, et
pagnies de Salins.
Tout récemment, l'attention des pouvoirs puhlics c'était une véritahle armée d'ouvriers en sabots et en
et de l' opinion a été attirée sur Ie Grau-du-Roi par chaussons de laine élevant contre les eau x de l'étang
un phénomène étrange qui crée à cette commune des barrages de toute sorte. La crue étaità un moment
une situation de nature à lui mériter la sollicitude si forte que les eaux étaient arrivées jusqu'à 500
de I'État et à fixer SUl' elle l'attention des observa- mètres dans l'intérieur du village, menaçant de former
un Hot du temp Ie protestant.
teurs.
Les vents du nord et du nord-ouest qui ont
Le Grau-du-Roi disparaît en partie. Lentement
la mer, dans la gigantesque lutte qu'elle soutient soufflé depuis dans Ie golfe du Lion ont peu après
remis les choses en état, refoulé l'étang du Levant
depuis des siècles et des siècles contre Ie RhOnc,
ronge, envahit la plage du Grau. Ses grandes vagucs vers la mer et la mer vers Ie large; mais il serait
écumantes qui s'arrêtaient autrefois, tumultueuses, prudent, je crois, de prendre de sérieuses préà 60 mètres de la plage actuelle, viennent battre cautions pour éviter une inondation nouvelle toumaintenant contre les premières habitations de la jours possible à la première saute de vent.
Cette situation du Grau-du-Roi est d'autant plus
rive gauche du chenal, étendre leurs larges nappes
d'eau à l'cxtrémité de la grande rue, la rue princi- curieuse qu'elie est due à un déplacement de la mer
pale. Le Casino, qui, iJ 'Y a trente ans, lors de sa de ce cóté de la plage.
Ce phénomène s'était produit une fois déjà aux Sainconstruction, était à 70 mètres de la plage, est dans
I' eau; une jolie et coquette villa italienne que tes-Maries, de l'autre cöté du Hhûne. Le fleuve, qui
M. Granon, architecte de la ville de Nimes, a fait charrie chaque année à la mer :W millions de mètres
construire à peu près à la même époque, à 50 mètres cubes d'alluvions, refoulé par la mer du coté des
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Saintes et du c6te du grau de Roust an qui avait été
imprudemment fermé, portait ses vases et ses sables
dans le golfe de Fos, dont les fonds s'étaient, en quelques années, considérablement exhaussés, mennant
de fermer l'étang de Caronte et par consequent l'étang
de Berre.
Dans son formidable remous, la mer avait,
petit à petit, franchi les digues, envahi et creusé la
plage a tel point que par une forte poussée de vent
d'est elle s'étendit une nuit dans les rues des Saintes
jusqu'à l'escalier de la vieille église. On ouvrit le
grau de Roustan et tout danger disparut, le Rhóne,
en quelques mois, reconstitua la plage que la mer
sa rivale avait détruite. Au Grau-du-Roi le même
phénornène se produit sans qu'on puisse, pour le
moment, en déterminer les causes. La mer ronge la
plage, monde les vignobles que les riverains ont
plantés depuis quelques années a peine , porte la
menace et la ruine j usque dans les rues du village,
et la-bas, à 8 kilomètres, vers le phare de l'Espiguette qui sépare le golfe du Grau de celui de Bauduc, la pointe de sable avance, avance toujours, à tel
point que le phare qui a été construit il y a vingt ans
à peine au bord de la mer en est éloigné aujourd'hui par une plage en cap de 300 mètres de longueur.
Quel est le remède à appliquer à cette situation?
C'est évidemment de jeter des digues, des ouvrages
de protection, et contre la mer d'un c6té, et contre
l'étang de l'autre; car il n'est pas possible de laisser
cette pauvre commune du Grau-du-Roi sous l'impression de cette incessante menace.
Elle est Si originalement jolie, la petite commune
du Grau, avec devant elle la grande mer sur laquelle
le chenal maritime d'Aigues-Mortes pointe ses deux
épis comme deux cornes de taureau ; elle a si bon
air avec ses jaunes et grises maisons basses groupées
autour de son vieux phare éteint qui a été remplace
par les feux des épis ; elle a si bien conservé, avec
son bac a peage, l'originalité d'une bourgade du
serait vraiment dommage qu'on
moyen Age,
abandonnht à ses propres moyens le seul port de
mer du Gard, sur lequel la marine a déjà jeté les
yeux pour y construire un abri pour ses torpilleurs
et qu'on songe enfin à relier par une voie ferrée à
Aigues-Mortes.
Un vieux dicton affirme qu'à quelque chose malheur est bon ! Puisse-t-il en être de même pour le
Grau-du-Roi, et le peril auquel il vient d'échapper
attirer sur lui la sollicitude de ceux qui disposent
du sort des petites communes !
ANTONIN PALL1kS.

CHRONIQUE
Septiénte lancer international de ballons
sondes.
Le 18 février a '10 heures est parti de l'usine
-

gaz de la Villette l'Aérophile, de MM. Georges Besanqon
et Gustave Hermite. On se souvient qu'au dernier lancer
le petit ballon tombé en Belgique dans les branches d'un

arbre avait été très endommagé. Il na pu servir de nouveau. C'est grace a la libéralité du prince Roland Bonaparte que l'on a pu se procurer un nouveau matériel et
faire l'ascension du 18 février, qui coïncidait avec des
ascensions de même ordre a Berlin, Strasbourg et SaintPétersbourg. Le nouveau ballon sonde renfermait, outre les
appareils ordinaires, barométrographe, thermomètre, etc.,
l'appareil de prise d'air de M. Cailletet, réservoir cylindrique vide qui s'ouvre automatiquement au bout d'une
heure et demie d'ascension et s'emplit de l'air ambiant.
C'est M. Muntz qui s'est chargé d'analyser eet air des
hautes régions. Après un long trainage de 5 kilomètres,
la nacelle s'est séparée du ballon, et, environ trois heures
après le départ, on a recueilli ù Chaulnes (Somme) les
divers appareils un peu endommagés. Le ballon a été retrouvé plus loin en lambeaux. M. Hermite a cependant pu
lire les divers diagrammes qui ont été tracés avec plus ou
moins de netteté. Il s'est assuré ainsi que l'Aérophile
avait atteint l'altitude de 15 000 mètres et qu'à cette hauteur la température était de — 64° au-dessous de zéro,
soixante-dix degrés de moins qu'à terre au moment du
départ. L'appareil de prise d'air Cailletet a fonctionné
dans une couche oa la pression n'était plus que de
140 millimètres de mercure. Ce septième lancer confirme les résultats obtenus précédemment. Les ascensions de ballons qui ont été opérées en Allemagne en
présence de l'empereur et des ambassadeurs de France
et de Russie ont eu lieu de la manière suivante : le
ballon militaire le Condor, dirigé par le lieutenant de
Kehler et le Dr Suering, a atteint 8700 mètres de hauteur
et a atterri le soir a Schneidemuehl, dans le cercle
de Kolmar, district gouvernemental de Bromberg. Le
ballon enregistreur le Cirrus s'est déchiré immédiatement. Un ballon enregistreur militaire, équipé pour le
remplacer, est descendu a Seeren,dans le cercle d'Oststernberg, district gouvernemental de Francfort-sur-l'Oder. Un
autre ballon militaire, dirigé par le Dr Berson, a atteint
une hauteur de 4600 mètres et a atterri a 6 heures du
soir a Nakel, cercle de Wissitz, dans le district gouvernemental de Bromberg.
Les dimensions et la forme de Jupiter. ,
Cette
planète étant la plus grosse, et par suite la plus considérable de celles qui forment le cortège du Soleil, son étude
est très importante aussi les astronomes la suivent-ils
avec la plus grande attention. Nous donnons ici quelques
renseignements d'après la Revue scientifique. En 1891,
M. W. Schur avait effectué une longue série de mesures
héliométriques destinées a déterminer les éléments de
Jupiter. Il vient de soumettre a une discussion approfondie
une série de mesures semblables faites en 1857 par
Winnecke avec l'héliomètre de Bonn. Les valeurs fournies par ces anciennes déterminations s'accordent avec
celles de M. Schur, qui a repris ces études en 1892, en
1893, en 1894 et en 1896. Cet astronome a remarqué
une certainc anomalie présentée par les mesures faites au
voisinage des quadratures : le diamètre équatorial est
alors trouvé trop petit d'environ 0" 28, déduction faitc
de l'influence de la phase qui est généralement inférieure
a 0" 54 : cette erreur est causée par l'inégalité de
l'éclairement des deux bords. D'après le Bulletin astronomique, qui reproduit l'étude publiée par M. Schur dans
Astronomische Nachrichten, voici le résumé des valeurs
obtenues pour A, le diamètre équatorial, pour B, le diamètre polaire, et pour a, quantité inverse de l'aplatissement, par Bessel (Kcenigsberg, '1855 a 1855), par
Johnson (Oxford, 1850-1851), par Main (Oxford, 1861 et
-
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1874), par Bellamy (Oxford, 1874-1875), par Winnecke
(1857), et enfin par Schur, de 1891 à 1896 :
Observateurs.
Bessel,
Johll8on ,
Winnecke
ll.in,
Bellamy ,
Schur ,

Moyenne,

A

B

57",66
57,51
57,59
57,U
57,19
57,42

55",24
55,11
55,20
54,94
55,02
55,10

15,6
16,9
17,1
16,9
17,1
16,2

57,40

55,15

16,52

"

Poids.

!!

1
2
1
2

On sait que la masse de Jupiter est presque 510 fois
plus considérable que celle de notre Terre, tandis que
toutes les autres planètes du système solaire réunies entre
elIes ont une masse à peine 124 fois plus grande que
celle de notre globe.
lofoxleatloo par l'apooehe. - M. Laveran a
communiqué à l'Académie de médecine, au nom de
M. Matignon, une Note sur ce sujet. La maladie est causée
par l'ingestion d'une plante appelée atl'iplesa et qui l'appeUe un peu Ie gou.t de l'épinard. La toxicité est due non
à la plante, mais à un pal'asite de la famille des arachnides, qui vit SUl' scs sommités. Le début est assez soudain et se manifeste par un engourdissement douloureux
des extrémités, qui sont ensuite atteintes d'redème et de
cyanose. La face est prise après la main. Après cette
phase d'infiltration, la maladie se caractérise par une
série de déformations de la face et des extrémités. L'état
général reste bon, malgré l'apparence de « magot chinois »
que semble revêtir à ce moment Ie sujet. Lorsque la
maladie est arrivée à la période d'ulcérations, celles-ci se cicatrisent et laissent à nu un tissu chéloïdique. Le traitement consiste dans les purgatifs et l'antisepsie intestinale.
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diagrammes de la pression étaient souillés par suite du
traînage du ballon SUl' un parcours de 5 kilomètres. L'appareil de prise d'air imaginé par M. Cailletet a bien fonctionné, il est en ce moment chez M. l\Iuntz pour l'analyse
des gaz. Lesconclusions de l'analyse seront communiquées
lundi prochain. Ce même jour la Commission aéronautique scientifique se réunira à 1'Institut sous la présidence
de M. Bouquet de la Grye.
Pm·ticulal·ilés observées SUl' cel'tains squelettes. M. Lacroix a eu l'occasion d'examiner des squelettes renfermés dans des cercueils de plomb, et provenant d'un
ancien couvent de Minimes sis rue de Béarn, à Paris. Ces
squelettes présentaient cette particularité singulière que
Ie crane était rempli de cristaux de phosphate de chaux
tribasique. C'était une sorte de géode d'un nouveau
genre due à la réaction du phosphore de la matière cérébraie. M. Edmond Périer expose que Ie fait n'est pas sans
précédent. Il a eu pour sa part à examiner des squelettes
d'enfants que leur mère, lors de leur naissance, avait
étouffés et cachés dans un tonneau déposé à la cave.
Quelques années plus tard, cette dame vendait sa maison
et oubliait Ie tonneau et son contenu. Les crllnes des
squelettes examinés par M. Edmond Périer étaient tapissés intr.rieurement d'une couche de 1 centimètre de
pbosphate de chaux.
P"éparation de cl'istaux tmnspm·ents. - l\I. Ch. de
Watteville présente des cristaux remarquables par la pureté
de leurs formes géométriques autant que par leur transparence souvent extraOl'dinaire. Il s'agit de cristaux d'alun,
de chlorate de soude, de sulfate de cuivre. Les cristaux
d'alun sont particulièrement remarquables. Ces échantillons ont été obtenus en faisant plonger dans la dissolution saline un petit cristal de même nature animé d'un
mouvement de rotation lent et continu, un à deux tours
par seconde. La" cristalIisation opérée de cette manière
offre un aspect spécial.

I.e. hUles des "éloelpèdes. - On croit généralement que les billes des roulements des vélocipèdes ont
été inventées spécialement pour ce genre de machines.
Élection. - L'Académie procède à l'élection d'un
En réalité on connai~sait bien avant les bicyclettes les
membre dans la section de physique, en remplacement
roulements sur biUes. Dès 1857, MM. Courtois, Tihay et
de M. Fizeau. Au premier tour de scrutin, M. ViolIe,
Defrance exploitaient un brevet relatif à un système ds
présenté en première ligne, est élu par 55 voix. Les cancoussinets à billes; on s' est servi du système pour dimididats présentés en seconde ligne obtiennent : M. Amagat,
nuer Ie frottement des supports de cloches, des axes des
11 voix; M. Bouty, 4; )1. Gernez, 7.
moulins, des machines à baUre, etc. Vers 1869, M. Suriray, de Melun, avait monté sur billes un grand volant de '
VaI·ia. - M. Gaudry présente une Note de M. Choffat,
sa scierie, et plus tard, devenu constructeur de vélocipèdes
sur lè terrain crétacé du Portugal. -- )1. Roze adresse
à Paris, rue du Chàteau-d'Eau, il prenait sous Ie n° 86680
une nouvelle communication sur un parasite de la pomme
un brevet pour « coussinets à boules d'acier ». Cette
de terre.
CH. DE VILLEDEUIL.
innovation n'eut pas de succès à l'époque. Et comme bien
-9~
souvent, elle nous est revenue d'Angleterre, vers 1880,
après avoir subi une série de perfectionnements. Les
LE LUCIPHORE
Anglais ont importé chez nous Ie coussinet à billes, de réglage facile. L'idée est française, l'application réelIe est
DISTRIBUTEUR D'ALLUMETTES ENFLAMMÉES
anglaise.
Le Luciphore est un petit appareil qui est destiné
à tirer Ie meilleur parti possihle des allumettes de
ACADÉMIE DES SCIENCES
la régie. Tout Ie monde connaît les allumeUes de la
régie! Elles passent, non sans raison, pour être un
Séance du 22 {évl'ier 1897. - Présidence de M. CHATIN,
peu capricieuses. Elles s'entlamment ou ne s'entlamExplomtion des couches supél'ieures de l'atmosphèl'e.
ment pas, selon leur bon plaisir. Les gens pressés ou
- MM. Hermite et Besançon fournissent des renseigneles personnes nerveuses ont leur opinion faite à eet
ments précis SUl' Ie s résultats tirés de la dernière ascenégard. On frotte; l'allumette rate; Ie phosphore se
sion de l'Aél'Ophile relativement aux couches supérieures
détache ou bien il fait mine de brûler ... et s'éteint.
de l'atmosphère. 11 con vi ent tout d'abord de noter que
Et d'une! et de deux .... Cela va souvent ainsi jusl'aérostats'est élevé à la hauteurmaximade 15 000 mètres
qu'à la demi-douzaine. Quelquefois l'allumette prend
et non point de 10000, comme on l'avait cru en premier
lieu. Cette erreur provient de cette cireonstance que les d'emblée. Elle brûle à bleu,lentement, la flammc
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vient. Pas du tout. Extinction brusque. Quand on a
hàte d'allumer sa bougie ou sa lampe, on se fait
communément une dose de bon sang qui explique
aisément la réputation particulière qui entoure nos
excellentes allumettes. Ayez donc besoin de vous
dépècher et d'avoir vite de la lumière!
On a combiné des frottoirs, on a essayé de frotter
doucement, puis fort, de placer l'allumette la tète
en bas, la tète en haut, inclinée à 45 degrés, de
lui donner à la main de petits coups oscillatoires.
Peines perdues. L'allumette se montre généralement
récalcitrante. Et si mêmevous y mettez de la mauvaise humeur, elle vous lance à la tète des parcelles
de phosphore enflammé. Il faut red outer ces parcelles
en feu qui pourraient atteindre l'reil et qui souvent
brûlent les vètements. Les allumettes taquinées de
trop près se ven gent et peuvent devcnir dangereuses.
Vn inventeur a eu une idée excellentè. Il s'est

Fig. 1. -

Vue u'ensemble ue l'appareil.

Aussitot que l'on appuie sur cette touche et qu'on
l'abaisse d'un mouvement sec, l'allumette couchée
vient frotter SUl' un petit peigne d'acier disposé
à l'extrémité de la gouttière et qui n'est pas visible
sur Ie dessin. En mème temps l'allumette, maintenue au bout opposé par un ressort, se redresse
vivement et d'horizontale devient verticale, encastrée
dans Ie ressort. Sa nouvelle poûtion est indiquée
dans la vue d'ensemble du Luciphore. La touche a été
abaissée et l'allumette sortie de l'intérieur a pris feu
et brûle tranquillement.
La manreuvre est simpie. Abaissez la touche et
aussitM l'allumette apparaît en feu et surgit brusquement à la façon des petits diables qui sortent de
.leur boîte. Puis, droite comme un cierge, elle se
eonsume lentement, au grand plaisir du consommateur.
Toute la provision y passe successivement. Chàque
allumette prend sa place et vient à volonté s'enllammer sous l'reil de l'opérateur. Si, en appuyant sur

proposé Uil petit problème qui a l'air tout simpie,
mais qui est gros de conséquences. Il a vuulu faire
prendre les allumettes.
Et voilà comment il a imaginé Ie Luciphore.
Le Luciphore, au premier abord, est un bloc
nickelé ayant l'apparence d'un presse-papier de
métal (fig.!); et de fait, placé s.ur la table de travail, il
peut servir de presse-papier. Il a (j centimètres de
large, 8 centimètres de profondeur et 7 centimètres
de hauteur environ. Sa forme rappelIe un peu celle
d'un bureau Louis XV minuscule. On introduit une
provision d'allumettes dans Ie réservoir intérieur de
l'appareil après avoir omert la porte latérale indiquée dans la figure 1. Ce paquet d'allumettes tend à
descendre à la partie inférieure, ou se trouve une
rainure transversale. Vne allumette s'engage dans la
rigole et s'y couche horizontalement (fig. 2, en
cartouche). A la partie antérieure, on voit une touche,

Fig', 2. -

Vue illlérieure ct (lébils.

la touche, on sent un peu de résistance, c'est que
l'allumette s'est mal engagée dans la rainure horizontale. Il suffit de manier la touche un peu délicatement pour que tout rentre dans l'ordre.
Alors, d'un coup sec, on enflamme l'allumette.
11 y a très peu de ratés avec eet appareil. On peut
mème juger de la qualité d'un paquet à la façon
dont les allumettes s'enllamment dans Ie Luciphore.
La composition phosphorée prend, puis Ie soufre,
puis enfin Ie bois; la flamme est bien verticale.
Ce petit appareil est très ingénieux. Il constitue
un allumoir automatique ou distributeur d'allumettes enflammées à bon marché. Il permettra de
faire des économies d'allumettes et surtout des
économies de patience! Jugez donc, des allumettes
qui s'enflamment du premier coup! C'est à n'y pas
HENRI DE PARVILLE.
croire!
Le GéI'ant : P.
Paris. -

tmprimerie

LAHURE,

~iASSON.

rue de Fleurus, 9.

S' 1~10. —
- 6ti MARS
}IAHS 1897.
18!!7.
N°

LA NATURE.

LE GRAND ÉQUATORIAL
DE L'EXPOSITION DE JlEI\LIN

On instalIe en ce moment en Allemagne, à I'observatoire de Grünewald, un équatorial gigantesque
qui avait vivement attiré la curiosité des curieux à
l'Exposition de Berlin en 1896. Cette luneUe extraordinaire sera surtout
destinée aux observations photographiques des astr€s.
C'est un immense
équatorial sans co upole et dont les dispositions sont neuves. Au premier
aspect, on dirait un
énorme canon sur
son afTut. Le tube se
dresse sur son support et a plus de
20 mi-tres de longueur, la hauteur
d'une maison de Paris. Cette Iunette gigantesque est en
équilibre sur sa
base, gràce à uno
masse en fel' affectant la forme d'un
grand fer à cheval
gui fait contrepoids.
Dans ce fer à cheval,
on a disposé une
seconde masse de
mème forme au milieu de laquelle
exisle une plateforme servant de cabine pour les astronomes. Sur Ie plancher, l'observateur,
bien assis, met facilement I'ceiI à I' oculaire. Un petit moteur électrique,
installé à coté ct à
Lc granu équatorial ue
portée de la main,
permet à l'astronome de déplacer la lunetle et de la diriger sur Ic
point du cid qu'i! désire explorer. Et la disposition
de l'instrument est telle que I'oculaire ne change
jamais de place ; seule sa direction sc modifie au gré
de l'observateur. Le moteur obéit du bout du doigt
et donne à ce géant la position convenable.
La monture a eu pour constructeur M. Austalt
Hupe; elle est disposée pour recevoir deux objectifs,
l'un destiné à I'observation directe, l'autre aux
ohservations spectroscopiques et surtout phologra··
25· année. -

1« semestre.
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phiques. Ce dernier objectif aura 1'" ,10 oe diamètre
ayec une longueur focale de 7 mèlres. Cette partie
de l'instrument n'est pas encore terminée. Les
disques de verre ont été fournis par MM. Schot et
Genossen , d'léna; Ie polissaC;e sera f~,it par
MM. Steinheil, de Munich. L'autre objeclif a une
ouverture de 0 01 ,70, et aura la longueur focale
extraordinaire de 20"',70. Cette longueur n'a pas
encore élé employée.
J)'habitude, en effet,
on considère comme
normale une longueur focale égale à
quatorze fois l'ouverture. On dépasse
rarement cc rapport.
Les grandes luncttes
de l'ohscrvatoire de
Lick (Ëtats-Unis) ont
une longucur focale
él-jale 1\ dix-huit fois
Ie dimndre de leur
o IJ j e c t i f. l\I a i s 11
Grünewald, Ie tube
dépasse 20 mèlres
de long, ce qui met
Ie rapport de la longueur focale ct dc
l'ouverture it 30
pour I.
On a adopté (;etle
dimension insolite
pour faeiliter les recherches LL>lescopiqucs ct accroÎtre
les dimensions de
l'image. On pourra
effectivement obtenir directement une
image du soleil de
près de 01ll,20 de
diamètre, et cette
image sera susceptibie de supporter un
agrandissement photOl-jraphique considérahle. On aura Ie
~oleil avee un diamèI'ExjJositioIl UC Bcrlill.
tre de plus de Olll, 60.
Ce no u yea u télescope, très original, ne sera 8ans doute pas mis 1\
l'a/H,i des mauvais temps par une coupole, ce 'lui eût
conduit 1\ des fbis d'inslallation extrèmement coûteux; la lunetle est enveloppée d'un tuhe- gaine
qui a été jugé suffisant pour la garantir contre les
intempéries des saisons.
Ce nouve! instrument d'ohsenation constitue une
innovation importante. L'expérience lui sera-t-elle
Ülvorable? C'est ce (lUC nous ne saurions savoir
encore. L'avenir répondra à eet égard. Mais la tenU
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tativc est intéressante, et, si, elle réussit, cUe pourrait
amener certaines modifieations dans l'établissemcnt
des grandes luncHes astronomi<Iues.
Al'iDR[~ SCHOLL.

L'HYGIÈNE DANS L'ARMÉE
i\1. Ie Ministre de la Guerre vient d'adresser au Président de la République un nappor! rassurant sur les progrès de l'hygiène dans l'armée 1. Nous en résumons les
points les plus saillants.
L'amélioration de l'état sanitaire dans l'armée va en
croissant. De 10 à 11 pour 1000 en 1870, la mortalilé
n'est plus que de iJ,29 po UI' 1000 en 1896.C'est Ie chiffre Ie plus fai.ble qui ait jamais été' observé; et, ce pendant, l'effectir'actuel de I'armée est d'un sixième environ
plus considér~ble qu'en 1889, ou l'on se félicitait, si
légitimement d'ailleurs, de la diminution que la mOl·talité militaire avait déjà subie. Son chiffre absolu est
tombé, de 1887 à 1896, de 3319 décès à 2900, pendant
que les effectifs s'étaient élevés de 480672 à 316500
hommes environ. La fièvre typhoïde a disparu dans eertaines garnisons qu'elle décimait naguère, soit qu'on y
ait amené de l'eau de source, soit que Ie filtrage par les
bougies Chamberland ait assaini d'une manière permanente des eaux impures, soit encore que l'on ait slérilisé par la chaleur les organismes nuisibles de ces
eaux.
Je me propose, dit Ie général Billot, dans son rapport,
de doter des appareils de stérilisation à vapeur d'autres
casernements, au fur et à mesure que les allocations budgélaires Ie permettront. De plus, pour faire cesser les diffieultés que l'on trouve à faire bouillir I'eau de toute une
garnison pal' les procédés usuels, dès que des surprises
épidémiques viennent fondre SUl' la froupe, j'ai décidé
qu'un de ces appareils, monté sur roues, serait placé au
chef-lieu de chaque corps d'armée ou gouvernement militaire, prèt à èlre expédié d'urgence partout ou il en sera
besoin.
En 1896, Ie no mb re des cas de fièvre typhoïde dans
l'armée a élé de 2442, et Ie chiffl'e des décès, de 441;
57 cas de variole se sont produits, 2 seulement ont été
suivis de décès.
L'armée devient donc de moins en moins slljetle à la
variole, et l'immunilé acquise par les soldats, soit dans
l'armée acti ve, soit dans la réserve et l'armée territoriale,
limite les ravages que cette terrible et odieuse maladie
exerce encore dans la population civile d'un beaucoup
trop grand nombre de localités en France. C'est la revaccination qui a préservé nos troupes, en Algérie, à Madagascal' et au Tonkin, au milieu des populations indigènes
parmi lesquelles ce lléau est endémique ct meurtrier.
Le service de santé avait soumis à l'un des prédécesseurs
du général Billot la proposition de doter l'armée de la méthode sérothérapique dans Ic traitement de la diphtérie;
dès les premier; mois de 1895, tous les hopitaux militaires ~u militarisés, comme les plus petils centres militaires
de France et d'Algérie, ont été pourvus de l'instrument
spécial indispensable à I'inoculation du sél um anti-dipht~
rique que nous fournit en abondance et que renouvelle
libéralement I'Institut Paste UI', aussitót qu'il en est besoin.
Aussi la wortalité croupale, qui était de 64 pour 100 en
1893, est-elle tomMe à 24 en 1895 ct 11 22 en IR96.
1

Jow'nal officiel, 24 févricr 1807.

La scarlatine, la rougeole, la grippe sont toujours fl'équentes, mais aisément combattues.
D'une manière générale, les ressources dont I'hospitalisation éventuelle peut disposer en fait de baraques et de
matériel de toute nature sont telles que ron ne saurait
concevoir aucune inquiétuJe sur la facilit~ avec laquellc
Ie service de santé pourrait faire face aux éventualités, si
pressantes, si excessives, ct de quelque nalure qu'elles
puissent être. Les mesures prophy'actiques conlre la peste
seraient aussi rapidement prises, Ie cas écbéant, que I' ont
été celles nécessitées par Ie choléra en 1894 et Ie typhus,
en Algérie, en 1895. On doit être complèfement rassuré
à l'égard de la pl'opagation de la peste dans l'armée; si
improbable qu' elle pui,se être en France, en raison cc
I'application des mesures prophylactiques internationales,
elle serJit arrètée en Algérie et en Tunisic, par I'application des mesures que Ie Comité tecbnique de santé a
soumises à l'approbation du ministre de la Guerre.

L'UTILISATION DES CHUTES DU NIAGARA
!'Ious avons déjà parlé 1 en plusieurs circonstances de
l"utilisa tion des chutes du Niagara. Notre confrère the
Electrical Engineer publie une Note de M. B. Rankine
qui donne quelques délails sur la puissance actuellement empruntée aux chutes, avec sa répartition.
La Compagnie Niagara Fans Paper utilise 7200 cheraux
hydrauliques; Pittsburg Reduction Co pour la fabrication
de I'aluminium, 3050 chevaux électriques; tbc Carhorundum Co pour la préparation du carborundum, 1000 chevaux;
Acetylene L. H. and P. Co pour la préparation du carbure
de calcium, 1075 chevaux; B. and N. F. Electrie Light
and Power Co pour un éclairage Iocal, 500 chevaux;
Walton Ferguson pour la préparation du chlorate de
pot sse, 500 chevaux; Niagara Electro-Chemical Co pour
Ie peroxyde de sodium, 400 chevaux; B. and N. F. Et.ctri cal Railway pour de~ tramways locaux, 230 ehevaux;
N. F. and S. B. Railway Co également pour des tramways
locaux, 250 chevaux.
Toute eeHe puissance est distrilmée depuis Ie 1" oetobre 1896. La Bull'alo street Railway Co utilise1000 ehevaux depuis Ie 15 novembre 1896. L'Acetylene Light,
Heat and Power Co a reçu '1000 chevaux au 1" février 18\)7, 1000 chevaux au 1" mars 1897 et en reeevra
2000 au 1 0e novemhre 11197. La fabl'ique Mathieson
Alkali Works disposera au 1" juin 1897 de 2000 ehevaux. Enfin, au 15 novembre 1897, la Société devra
fournir 1000 chevaux à la Buffalo street Railway Co,
ct 3000 chevaux à la Bull'alo General Electrie Co pour
l'éclairage. La puissance électrique qui doit ètre distribuée atleint donc aujourd'hui 1 R 025 ehevaux. Si l' on
ajoule 1\ cela les 7200 chevaux hydrauliques pour la Niagara Falls Paper C', et 400 chevaux pour MM. Albright
ct Wilson, électro-chimistes, on arrive à un total de
2r)625 chevaux. On remarquera que ceUe utilisation des
chutes a SUl'tout en vue les applications élcctro-chimiquns.
J. L.

----<>0--

LES GROS BLOeS DU DILUVIUM
Nous n'avons pas besoin de rappeIer Ie très intéressant
article de 1\1. Glangeaud SUl' {( un bloc erratique au Pan1

Voy.
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th~O:1 )), paru récemmentl. Nous avons reçli à ce propos un granl nombrc de communications. LI' bloc de
grès découvert dans Ic diluvium de la butte SainteGeneviève à Paris est loin d'ètre unique en son genre.
Nous pourrions en citer d'autres. Pour expliquer comment ce bloc se trouvait à sa place, iII. Glangeaud interprète les choses autrement qu'on ne Ie faisait encore
il ~. a une dizaine d'années. Belgrand croyait que ces blocs
énormes étaient transportés horizontalement à grande
distance par des Ilaux torrentielles. La Seine eût entraîné
les bloes de Fontainebleau par exemple, comme les eaux
actuelles descendant des hautes monlagnes déplacent des
rochers de plus d'un mètre cube. Cette manière de voir,
très répandue, n'est pas la bonne. On s'est étonné qu'elle
n'ait pas été admise par M. Glangeaurl. Il faut donc bien
dire que l'ancienne théorie ne tient pas debout devant
l'examen détaillé des faits. Ce n'est pas un cours d'eau
torrentiel qui a déposè ce bloc jadis au Panthéon. La
théorie est tout autre et bien autrement originale. Ce bl0c
est descendu en place tout seul verticalement et peu à
peu, à mesure que les sables et les grès étaient progressivement enlevés par la dénudation. Ce bloc était tout 1iJhaut à fleur du sol, alors plus élevé d'environ 70 mèlres
qu'aujourd'hui. Il s'est abaissé à mesure que la dénudation faisait son oeuvre et il n'est plus aujourd'hui qu'à
50 mètres au-dessus de la Seine.
Cette explication du gisement des blocs duit être substituée à l'ancienne. Aussi bien eût-on yu se souvenir
qu' elle est strictement celle qui a {,té donnée ici mème
en maintes circonstances. La doctrine clu déplacement
vertical des gros blocs du diluvium par dénudation a élé
développée par notre collaboraleur et ami M. Ie professeur Stanislas ~reunier, soit dans son cours du Muséum,
soit pendant de nombreuses excursions géologiques publiques dans des régions très val'iées, soit enfin dans des
publications, et par exemple dans l'article qu'il consacrait~,
en 1893, à la déconverte près de Bicèlre d'un gros grès
analogue à cel ui de la butte Sainte-Geneviève et qui p ésentait des particularités bien curieuses.
Par conséquent c'est celle que nous adoptons. f;videmment elle est opposée à la théorie qu'ont longtemps profcssée les géologues; aussi nous comprcnons bien les remarques qui nous ont été adressées à ce sujet. Mais ellc
est conforme à la nouvelle. doctrine des « causes
actuelles )); eUe a aujourd'hui tout cs les faveurs des noms
les plus autorisés. Elle est acceptée presque partout. Nous
tenions à Ie <lire pour faire cesser toute éqllivoque. Oui,
les gros· blocs du diluvium quc l'on a considérés COlnme
apportés par les eaux sont au contl'ail'e des témoins d'un
autl'e àge, descendus de l'anciennc surface du sol jusqu'aux giscments actuels. 11 s'agit d'une migration SUl'
place de haut en bas à mesure de la dénudation des fol'mations géologiques intermédiaires. Le phénomène a un
véritable intérêt.
HENRI DE PAR\'ILLE.
---<>~<>--

LE REURRE DE COCO
Beurre de coco 1 Le coco fournit du beurre? Parfaitement, et du beurre qu'il ne faudrait pas dédaigner. Dans les pays d'origine, les lndes et I'Afrique,
Ie beurre extrait du coco nuci(era est employé à
l'état frais comme graisse alimentaire. Ce beurre
rancitrapidement, en acquérant une mauvaise odeur,
i Voy. n° 1258,du 20 févricr 1897, p. 177.
2
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et l'on ne saurait l'importer en F;urope. ~Iais on a
fini par trouver Ie moyen d'épurer Ja gra;.sse de
coco, et des usines en Allemagne, en Angletcrre, en
France et même en Espagne livrent à la consommation des quantités nota bles de graisse de coco,
qui enLrent en concurrence avec les margarines, les
saindoux et les grnisses similaires. En France, celle
nouvelle industrie prend un certain déyeloppement.
Plusieurs tentatives malheureuses ont été faites
d'abord en cherchant lt mettre à profil Ie procédé
allemand d'épuration des graisses de co co de
M. Schlinch, exploité à Mannheim. On n'a pas
réussi. Plus tard, MM. B~ng et Bul'fin imaginèrent
d'enlever, par un trnitement à Ja chaux, les ácides
gras coccini(Jues, caproïques et butyriques qui communiquent au co co cette saveur déLestable de rancis.sage Ie rendant impropre aux usages culinalres.
On a mis dans Ie commerce cette graisse végétale
épurée sous Ie nom de « la taline». C'est une
graisse blanche, entièrement fusible dans la bonche,
absolument neutre de goût. EUe fond à 51 0 , tandis
que Ie beurre de coco brut fond à 25°. Elle se conserve, et au bout d'un mois d'exposition à l'air
libre, elle est sans altération sensible. M. Ferdinand
Jean, directeur du nonveau laboratoire de contrOle
chimique des suhstances alimentaires, fit envoyer de
la taline de Marseille au Congo, en avril 1896, et
au retour, en septemhre dernier, il l'examina. 0,·,
après un séjour de cinq mois en mer et aux colonies, les propriétés organoleptiques de la graisse
végétale n'avaient pas été modifiées.
C'est fort bien; seulement on pouvait naturellement se demander, avant de se servir de cette
graisse de coco pour la pàtisserie et les usages culinaires, si, en définitive, cllc était nourriss:mte. Estelle digestible? En 1887, dans un Rapport à l'Académie de médecine, M. Bugnet admit que Ie heurre
de co co était plus digestihle que les autres corps
gras d' origine animale, parce qu'il renfermait plus
de glycérines à acid es gras soluhles que Ie beurre
de vache: Or, si cette tbéorie étaiL exacte, il en résulterait que Ie beurre de coco.préparé par Ic procédé de Bang ct Huffin devrait être considéréeommp
moins nutritif qne Ie beurre de coco brut, car, précisément, Ie procédé enlève les acides gras solubles.
M. Ie docteur Bourot, ancien médecin en chef de
l'hópital militaire de Vincennes, ct M. Ferdinand
Jean ont voulu savoir ee qu'il en était réellement
par des expérienees directes. Ils ont communiqué
Ie résultat de Ieurs recherches à l' Académie des
seiences. Comme Ie professeur JoUes, direeleur du
laboratoire de Vienne, l'avaÏl fait pour Ie beurre et
pour la margarine, ils ont nourri des chiens avec Ic
beurre de vache. Ils ont trouvé ainsi que, la digestibilité du beurre de vache éLant de 95,8 pour 100,
la digestibiIité du beurre de coco, privé de ses aeides
gras solubles, s'élève à 98 pour 100. Si ces expériences sont honnes, Ie beurre végétal l'emporterait
donc SUl' Ie beurre de vache.
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Mais il n' y a pas que Ic pl'Océdé Rulruu et llang en
France. Il existe à Amilly (Loiret) une usine qui
depuis plusieurs années livre du beurre de coco qui
se consomme non seulcment en Francc, mais que l'on
importe mème aujourd'hui en Allernagne. Cc Leurre
renferme Ja majeure partie des acides gras sulubles
et néanmoins se eonserve bien. L'auteur de cet autre
procédé est \\I. RaphaëI\\liguet. Après avoir cherché
vainement, par la soude, la potasse et au(res bases, à
fixer les acides gras du beurre de coco, afin de lui
enlever son odeur illsupportable de rance et l'arrièregOlit qu'illaisse à la bouche, M. \\Iiguet a trouvé un
moyen d'opération simple dans l'emploi de la vapeur
surchauffée.
A Amilly, toute l'usine, dont nous représentons
une vue générale, se réduit à une grande chaudière
correspondant à une puissance de 100 chevaux. Ce

généra (eur dislribue par un grand nomLre de tupux,
dans de vastes cuyes superposées et en relalion
entre elles, la vapeur d'eau. Celle-ei dissout, divise et
Iave la masse du coprah qui sort de cette épreuve
plus ou moins prolongée dans un parfait état de
blancheur, et sans perte sensibJe de ses principes
nutritifs. Un seulouuier, tout il la fois chauffeur,
mécanicien et teneur de Iivres, sumt quant à présent
pour fabriquer environ 200 kilogrammes par jour.
\\1. Raphaöl \\Iiguet achète par tonnes à Marseille Ie
coprah provenant des cocotiers de Ceylan, qui est Ie
meilleur . Et l'usine Ie transforme, comme il a été
dit, en beurre de coco marchand, plus connu dans Ie
commerce sous Ie nom de « belllTe d' Amilly 11. Nous
devons ces détails à M. Genin, chanoine d'Orléans,
qui, il J a quelques années, étant curé d'Amilly, a
pu assister aux e/forts poursuivis par \\L Raphaël

U,iuc d' Alllilly (Loil'ct), pour la fabrieation du bCUlTe de coeo.

\\liguet pour trouver un procédé simple d'épuration.
Nous avons goûlé au nouyeau beurre. nest certainement supérieur au saindoux pour la confcction
des fritures, pommes de terre, poissons, etc. Il ne
laisse aucun arrière-goût. On comprend très bien
que son emploi tende à se généraliser tous les jours,
et qu'il soit déjil très répandu dans les eommunautés
religieuses, dans les écoles, dans les chartreuses.
\\1. R. \\Iiguet en envoie des (Iuantités considérables
à la chartreuse de Dusseldorf, en Allemagne. C'est
un service à rendre que de faire connaitre cette
graisse végétale. On parvient, en réduisant les frais
comme à l'usine de \\f. \\Iiguet, ;1 livrer Ie beurre
d' Amilly à 11''', 20 Ie kilogramme, soit 60 centimes
la Iivre. Du beurre végétal à 60 centimes la liyre,
c'est un bienfait. II y a tant de personnes qui achètent du mauvais Leurre à ifr ,!'i0 la livre.
Le beurre végétal est supérieur à beaucoup de
margarines ct surtout aux saindoux américains, pour

lesquels Ie consommaleur éprome certaine répugnance. Les graisses de qualilé inférieure peuvent
contenir comme d'ailleurs Ie bcurre de vache des
microorganismes pathogènes, des moisissures, des
cysticerques, etc. La pureté du beurre de coco est
garantie par son origine végétale, et dans Ie traitement de \\L Miguet par la slérilisation à la Yapeur
surchauffée.
On peut dire qu'il serait sans doute préférable
d'utiliser ce heurre pour les équipages des navires
de préférence aux ~raisses de beeuf aromatisées connues sous Ie nom de « Graisses de Normandie ». En
tout cas, dans beaucoup de ménages, en province et
à Paris, on aurait grand avantage à se servir du
beurre végétal épuré à la vapeur, parce qu'il est
comparahle au beurre de co co consommé sur place
aux Indes et qu'il est d'un" emploi particulièrement
économique.
J .-F. GALL.
~~

213

1,.\ N.\TIJnE.

BOUILLmRES A. GRILLES TUBULURES
DE POMPÉI

Dans une communication faite à l'American Society o(Mechanical Engineers, M. W. T. Bonner a
donné d'intéressants détails SUl' des bouilloires trouvées à Pompéi et dont l'appareil de chaull"age consiste en des grilles tubulaires très analogues comme
principe à nos appareils actuels de production 'de
vapeur.
La figure 1 représente l'une de ces bouilloires vue
de l'extérieur, et les figures 2 et 5 des coupes verticale et horizontale. L'épaisseur du métal (bronze)
est d'environ 1 milIimètre. Le cvlindrc extérieur A
est réuni au cylindre intérieur qui se termine par
un couvercle sphérÏfluc B. L'cspace annulaire forme
2

5

5. Coupe suivant L M

nouill()irc~

la chambre d'eau tandio; que Je cylindrc intéricUl' D
constitue Ie foyer. Dans ce premier modèle, l'introduction du combustible se fait à la hauteur de la
grille par une porte reet angulaire E, ct les gaz de la
comhustion s'échappent par une série de trois ori·
flces latéraux C. Le second modèle, auquel se rapportent les figures 4,5 et 6, est moins pratique au
point de vue du chauffage, puisque les charhons ardent,; sont introduits par Ie trou C qui doit aussi
donnel' issue aux gaz. Mais ces bouilloires ont l'une
et l'autre de véritahles grilles tuhuJaires comportant
des tuhes en feuilles de bronze laminées puis soudées
ou hrasées. Ouverts aux deux houts dans Je fond de
la chamhre d'eau, ils servent à la circulation du
liquide exactement comme dans nos générateurs
tuhulaires actuels.
La disposition du cylindre intérifmr du modèle

6. Coupe suivant E F

à gTilles tuhulftÎres de Pompéj.

n° -I prouve en outre que les anciens cherchaient 11
augmenter la surface de chauffe non seulement par
l'emploi de grilles tubulaires, mais encore par l'adjonctiori d'une sorte de d!Îme au foyer. Le chargement sc faisait par Ie couvercle supérieur. Ce
dernier ne servait sans doute que quand on avait
à faire des réparations ou Ie nelloyage des appareils. 1,e couverde supplémentaire F, heaucoup plus petit que l'orifice et assemblé à charnière, donnait passage au liquide. L'eau chaude
était puisée à l'aide d'une large cuiller ou mème
d'un vase.
Dans la seconde bouilloire, Ie cylindre intérieur B
est réuni au corps de l' appareil par une colleretle
qui affleure I"orifice C. Il augmente de diamètre à
mesure qu'il deseend vers Ia grille, au-dessous de
laq uelle les hords se retroussent et sont fixés SUl'
l'enveloppe extérieure de la bouilloire.
M. W. T. Bonner croit que celle pièce de ménage

servait principalement à la fabrication des hoissons
chaudes, dont les anci"ns faisaient, comme nous, un
usage considérable. Les deux objets sont montés SUl'
des trépieds, et Ie modèle n° 1 se distingue par une
riche ornementation, notamment pour les poignées
en forme de mains humaines, et Ie couvercle SUl'
lequel se troment deux pctits lutteurs en bronze.
Peut-être représentcnt-ils des types de Samova/'s
ayant appartenu à quelque élégante du premier siècle
de notre ère et figuré à ses réeeptions. On voi! en
tout cas que I"application du système tulmlairc, qui a,
comme l'on sait, donné l"essor aux !ocol11otives en
augmentant considérahlement leur puissance de vaporisation, n'est pas neuve; ce qui, d'ailleurs, n'enlève
rien à la gloire de Séguin, qui, très prohahlement,
n'avait jamais vu les houilloires curicuses que nous
venons de décrire.
G. nICHOU,
Ingénieur des Arts ct l\fnnulactures.
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LA RÉCOLTE DES VINS ET DES CIDRES

L' APPONTEMENT PUBLIC DE PAUILLAC

EN 1896

Bordeaux occupe actuellement Ie troisième rang
parmi nos grands ports marchands ; il vient après
Marseille et Ie Havre. Ces deux dernières villes se
trouvent dans une position beaucoup plus favorable
au point de vue maritime. On se fait difficilement
à l'idée qu'un port de l'importance de celui de
Bordeaux ait pu prendre naissance à 100 kilomètres
de la mer. Il a fallu toute l'activité commerciale qui
s' est développée dans cette ville depuis plusieurs
siècles pour atteindre ce résultat.
Dans ces dernières années de grands sacrifices ont
été faits pour améliorer la situation de notre grand
port. On a creusé un bassin à flot bien digne de
l'importanee du port, autant par ses proportions
que par son outillage. On s'est encore occupé d'un
canal qui, sous Ie nom de Ganal de Gmttequina,
ellt permis aux bateaux de fort tonnage de venir
profiter des avantages créés par les nouveaux doeks.
Ce dernier projet n'a pu aboutir.Enfin, on a projeté
et construit de nouveaux quais qui, par leurs développements et leurs ageneements, ne Ie cèdent à nuls
autres. On a bi en compris en oulre que ce n'était
rien de s'outiller pour recevoir les grands navires,
mais qu'il fallait encore et surtout leur assurer l'accès
de tous les ouvrages que 1'0n avait édifiés à leur intention.
De ce eoté-Ià on a été moins heureux. Malgré des
travaux de tous genres, les résultats obtenus, aussi
appréciables qu'ils soient, n'ont pas produit des résultats assez rapides pour lutter d'une façon avantageuse contre l'augmentation grandissante du tonnage des bateaux en général et en particulier de
ceux qui fréquentent journellement Ie port de
Bordeaux.
Par la voie du fleuve, la distance entre Bordeaux
ct 1'0eéan est d'environ 100 kilomètres. Dans la
première partie de l'estuaire, entre la Pointe-deGrave et Pauillac (50 kilomètres), les grands
bateaux peuvent naviguer en tout temps. Il n'en
est malheureusement pas de même dans la seconde
partie, entre Pauillac et Bordeaux.
Le fleuve va en se rétrécissant progressivement,
et de 6 kilomètres de largeur qu'il avait devant
Pauillac, il ne lui reste plus que 500 mètres à Bordeaux; de plus, il est parsemé d'lIes qui viennent
encore rétrécir IE:s passes. Si nous ajoutons qu'en
hiver il règne trop sou vent des brouillards intenses,
on voit jusqu'à quel point la navigation devient
impossible, sinon très dangereuse, pour tous les
bateaux.
Quant aux paquebots de fort tonnage qui ont leur
point d'attache à Bordeaux, ils sont obligés de débarquer à Pauillac en pleine rivière tous leurs vosageurs et la plus grande partie de leur fret.
Au retour, c'est l'opération contraire. lis quittent
Bordeaux presque à vide, complètent leur chargement à Pauillac et n'embarquent leurs voyageurs

La reconstitution des vignobles se manifeste par des augmentations de superficie dans 54 départements au lieu de
27: toutefois, sur beaucoup de points, les arrachages l' ont
encore emporté SUl' les nouvelles plantations. AU5Si, toutes
compensations faites, la superficie de l'ensemble du
vignoble français a diminué en 1896 de 18569 hectares.
Cette sUl'erficie est aujourd'hui de 1 728453 hectares, au
lieu de 1747002 hectares qu'elle alteignait en 1895.
La production totale des vins s'étant éleyée à 44656153
hectolitres, Ic rendement moyen à l'hectare, pour 1'aunée
1896, ressort à 2G hectolitres, soit une augmentation de
11 hectolitres par rapport à la quotité de rendement
moyen de 1895. En 1895, année considérée comme très
favorisée, Ie rendement mOIen à l'hectare n'avait dépassé
que de 2 hectolitres celui de 1896. La production des
vins, 1'année dernière, a élé de beaucoup supérieure à la
moyenne des dix dernières années, qui est de 50 5'1 7 000 hectolitres. Le mouvement de la prodnction a été, depuis 188G,
Ie suivant : en 1886, 25065 000 hectolitres; en 1887,
24555000: en 1888, 50102000; en 1H89, 23224000;
en 1890,27416000; en lH91, 50140000; en 1892,
20082000; en 1893, 50070000; en 1894, 59055000;
en 1895, 26688000; en 189G, 4465G 155.
La récolle de l'année derniè;'e est donc, après celle de
1893, la plus belle de ces dix dernières années. C'est l'IIérault qui tient la tète dans Ie tableau de la production des
vins : il a produit 7623059 hectolitres. Viennent ensuite
l' Aude, avec 5 608058 hectolitres, la Gironde 5354552,
les Pvrénées-Orientales 2058079, Ie RhOne 1 9G7 722, Ie
Gard"1 718547, Saone-et-Loil'e 1550 095, la Loire-Inférieure 1500000, Ie Puy-de-Dame 1 2!lO 527, l'Yonne
1 076559. A la récolte des vins vient s'ajouter Ja fabr:cation : celle des vins de raisins secs a été de 888010 hectolitres, contre 758114 en 1895; celle des vins de suere
s'est élevée à 1426 55I heclolitres, au lieu de 1425960
en 1895. En outre, 7 578764 hectolitres de vins ont été
importés en France pendant les dix premiers mois de
1896. Les vins d'Espagne figurent dans ce chiffI'e pour
4656661 hectolitres; les vins d'Italie pour 9925; les vins
de Portugal pour 160; les vins d'AIgérié pour 2 3tm 517,
et les vins de Tunisie pour 79 G45 hectolitres. En ce qui
coneerne I'Algérie, les ehifli'es définitifs de la récolte s'élèvent à 4 54G 552 hectolitres pour une superfieie de 118 118
hectares, savoil' : département <I'Alger, 42887 hectares et
2076 756 heetolitres; Oran, 55 769 hectares et '1 552204
hectolilres; Constantine, 19462 hectares et 757572 hectolitres.
La récolte des cidres s'est élevée, en 1896, à
8074 5H2 heclolitres; elle a été inférieure de 17 512122hectolitres à la product ion de 1895 et de G271 Mi6 heetolitres à celle des dix années antérieures. En 1895, trois départements (la Manche, Ie Calvados et 1'1.lle-et-Vilaine
avaient produit plus de 5 millions d'hectolilres, ct 10 en
avaient produit plus d'un million. Les seuls départements
ou la production, en 1896, ait dépassé 1 million d'hectolitres sont: Ille-et-Vilaine, 1158105 hectolitres; Seinelnférieure, 1121774;Eure, 1057120.
Ces statistiques nous montrent que la quantité de vin
produite en 1896 a été supérieure à celle des deux années
précédentes; la quantité de cidre, au contraire, a été
inférieure.
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qu'au dernier moment. On voit queUe perte de tuait Ie premier sol à traverser, n'ayant aucune
temps les compagnies de navigation éprouvent de consistance, on ne parvenait pas à fixer les caissons,
ce fait. Or c'est surtout à la navigation que s'ap- même lorsque l'encastrement atteignait plusieurs
plique l'axiomecélèbre « Time is money».
mètres. Le fonçage de~ tubes présenta dès les preBordeaux est, avarit tout, une tête de ligne très
miers essais des difficultés telles que l' on fut sur Ie
importante pour les voyageurs, et il convient pour la point de renoneer à leur emploi. MM. Daydé .et PilIé
prospérité de la ville que Ie trafic ne soit pas di- eurent l'excellente idée de se servir d'un vieux pont
minué. Or les passagers se plaignent, non sans raivenu en leur possession par remplacement. lIs Ie
son, de la longueur du parcours entre Bordeaux et transportèrent pièce par pièce sur les lieux, en rePaui\lac, et vice versa, du peu de confortable des firent Ie montage en y ajoutant une armature cenpetits bateaux affectés à leur transport et des dan- trale, et, Ie faisant porter sur les piles en maçonnerie
gers réels qu'ils peuvent courir.
déjà construites,oblinrent pour Ie fonçage des tubes
U y a un an à peine, un bateau de ce genre, perdu une fixité qu'aucun amarrJge n'avait pu leur offrir et'
dans la brume, chercha pendant toute la soirée un qui, cependant, était indispensable à la bonne exécu~
point d'accostage,
lion de ce travail.·
et, à la nuit tomCet ouvrage, qui
ban te, réussit à
comporte des ins'amarrer auprès
stallations accesd'un hameau, ou
soires très iml'0r"
les cent passagers
tantes, a été comne purent trouver
plètement terminé
ni Ie gite ni la nourà la fin de 1895 et
riture et passèrent
ouvert à l'exploitaune nuit dont ils
tion depuis un an.
se sou viendront
La fig. 1 montre sa
longtemps.
position par rapLes bateaux d' esport à Pauillac, la
cale sont logés à
fig. 2, les dispola même enseigne,
sitions prises pour
et il y a quelques
Ie fonçage des tuannées une des
bes, et la fig. 5 les
plus puissantes,
travaux terminés.
compagnies anglaiL' a ppontement
ses, la Steam Paciproprement dit refic Navigation Co,
pose sur 20 piles
donna un exemple,
en maçonnerie fonqui heureusement
dées sur Ie rocher
Écnelle
n'a pas été suivi, en
à l'air comprimé à
transportant son
la cote moyenne de
escale à la Palice.
12 mètres au-desLe moment, ou jasous de I' étiage, par
Fig. 1. -Carte mOlltrallt l"cmplaccment de l"appolltcHICllt ti Pallillac.
mais, de s'émou8 mètres d' eau auvoir était venu. Il
dessous du même
faUait créer unc omvre de rénovation capable de niveau, la couche de vase surle rocher étant, parconparalyser sans plus aUendre la concurrence nais- séquent, de 4 mètres environ. Ces piles sont rectansante. M. Eugène Pereire comprit que quelques gulaires et ont à la base 6 m ,70 sur 5 mètres et à
millions jetés à Pauillac assureraient la prospérité leur sommet 5 m ,65 sur 4 mètres. L'espace entre
de Bordeaux et deviendraient une source de pro fits les piles est rcmpli par 91 tubes en fonte encastrés
pour la société financière qui entreprendrait la créa- également dans Ie rocher au mOJende l'air comtion d'ull point fixe d'accostage à Pauillac. Dès ce primé. Us ont un diamètre eXlérieur de 1 m ,25
moment, la société de l'appontement public de et une épaisseur de 25 millimètres. Des pouPauillac était créée.
tres principales, au nombre de 57, relient
Les études furent faites' aussitöt. rapidement transversalement les files de piles et pieux, ou simpoussées, et les travaux, confiés aux habiles ingé- plement les 5 pieux dans l'intervalle des piles. Ces
nieurs-constructeurs, M~1. Davdé et Pillé, commen- poutres ont une hauteur de 966 millimètres, eUes
cèrent sans retardo Dès Ie début, on se trouva aux sont armées de 4 cornières de 80 centimètres. Toutes
prises avec des difficultés imprévues. Les courants les files sont entretoisées transversalement. Le planalternatifs et très violents, qui changent de sens cher est constitué par 16 poutrelles longitudinales
()uatre fois par 24 heures, éprouvèrent maintrs reliées entre eUes par des enlretoises et sur lesquelles
fois les instal1ations flottantes. La vase, qui consli- reposent des madriers en cMne placés dans Ie sens
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de la longueur. Les yoies sont mllnies, de distance
en distance,de plaques tournantes. L'appontement

Fig. 2. -

I

est relié à la terre ferme par une passerelle en courbe
reposant sur des pieux en fonte du même modèle

,"ue des divers travaux entrepris ponr Ie fonçage rles tnbes.

Fig. 5. -

Vue des premiers tnn-aux tcrmillés.

que ceux précédemment décrits. Une forte culée en
maçonnerie reçoit l'extrémité du roté de la terre.
L'appontement peut facilement recevoir 7 bateaux
à la Jûis et c'est largement suffisant pour Ie trafic

du fleuve, surtout si 1'0n considère que, gràce aux
engins dont nous donnons plus loin la description,
Ie rhargement et Ie déchargement s'opèrent avec une
grand'J rapidité et dans un temps très réduit. La

L.\ N.\TLJnE.

fignre 4 nous monlre un bateau en chargement.
La machincrie est destinée à actionner les grues

Fig. 4. -
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hydrauliqucs et les dynamos produisant la lumière
électrique. Trois générateurs de Nmycr ayant chacun

Ln bnteau en eharg'f'ment. Arrivp!: du traill de voyageuI'~.

Fig-. 5. -

Vue cl'ensemble tie toule l'imtallation.

95 mètres carrés de surface de chauffe produisent
la vapeur. Trois pompes de 80 chevaux refoulent
l'eau sous un contrepoids de 80 tonnes qui produit
dans les tuyaux de conduite aux grues une pres sion ,

constante ie 55 kilogrammes par centimètre carré.
Les dynamos sont actionnées par une turbine Laval
à 1600 tours par minute. L'eau nécessaire aux appareils hydrauliques est fournie par un puits artésif'n
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foré à 417 mètres de profondeur et déLitant 55 mètres cubes à l'heure. L'eau est filtrée avant d'arriver
aux pompes.
Il nous faut encore signalel' fes dispositions adoptées pour faire monter Ie contrepoids. C'est ce contrepoids lui-même qui, descendu à un certain niveau,
ouvre Ia prise de vapeur des pompes qui se mettent
par Ie fait en mouvement d'une faç.on automatique;
l'arrêt des machines est produit identiquement lorsque Ie contrepoids aUeint Ie niveau au-dessus duquel
iI ne doit plus monter. Maïs comme dans ce dernier
cas il yauraït Uil dangel' réel si pour une cause quelconque l'arrêt des pompes venait à ne pas se produire, quelqucs centimètres au-dessus, Ie contrepoids
rencontrerait un levier commandant une vanne de
décharge dont Ie volume d'écoulement correspond à
celui des pompes.
Les grues hydrauliques sont au nombre de 18
et de force variabie. Neuf peuvent fonctionner à
i500 ou 5000 kilogrammes, les autres à 750 ou
1500 kilogrammes. Le bàti qui les porle livre passage
entre ses montants à un wagon ordinaire; cela a
permis de poser deux voies de plus SUl' l'appontcment. Ces voies sont au nombre de cinq et perm ettent d'amener les voyageurs et les marchandises en
tous les points et toujours à portée du navirc en
charge o'u en déchargement.
Les installations à terre comprennent, outre Ia
machinerie dont nous avons parlé plus haut, un vaste
entrepot de charbon de ter re , une halle aux marchandises composée de deux immenses bàtiments
jumeaux couvrant une surface de 2700 mètres carrés
de quai<; couverts et découverts et de llombreuscs
voies de raccordement ou d'évitement.
Une station très confortable a élé eonslruite pour
Ia Compagnie des chemins de ter du Médoc par les
soins et aux frais de Ia Société. Tous les tra ins circulant dans les deux sens s'y arrètent.
Un boulevard de 1800 mètres de long SUl' une
largeur moyenne de 15 mètres relie l'appontement
à Pauillac. Il porte Ie nom de boulevard EugènePereire. La figure 5 nous donne une vue d'ensemble
de toute l'installation, de Ia gare d'arrivée et de l'appontement. A Bordeaux, la Société de l'appontement
possède une installation partieulière très importante.
SUl' un vaste emplacement, de 20500 mètres
carrés, en bordure Ie long du cours du Médoc, on
a établi deux bàtiments couverts, l'un pour Ie départ
ell'autre pour l'arrivée. L'espace libre comprend des
cours pour les voitures et tout un système de voies
qui se raccordent aux voies de la Compagnie des
cheminsde fel' du Médoc. Tous les voyageurs et
toutes les marchandises partent de là et sont transportés en une hcure SUl' l'appontement en ligne
directe. Nous avons lait nous-même Ie parcours dernièrement et avons assisté à l' embarquemcnt des passagers et des marchandises sur Ie Saint-Lam'ent, de
la Compagnie générale transatlantique; passagel's,
marchandises et animaux ont été mis à hord en moins
d'une heure.

Cette intéressante installation est due à M. Eugène
Pereire, qui a été puissamment secondé par M. A.
de Vial, directeur de Ia Société. Pour Ia partie technique on a eu recours aux conseils éclairés de M. A.
Roboglia, inspecteur général des Ponts et Chaussées
en retraite. Les travaux ont été exécutés, sous la surveillance de M. Allemandou, ingénieur de Ia Sociélé,
A. GASTOl'l CORNIÉ.
par MM. Daydé et Pillé.
-~<>---

PROPRIÉTÉS NOUVELLES DES RAYONS X
On n'est point au bout des découvertes dans ce domaine
si fécond en surprises. Cette fois, la nouveauté ne sort
pas d'un lahoratoire; c'est un atelier de construction qui
l'a vue naître. 1\1. Radiguet, Ie constructeur bien connn et
apprécié pOUt' son ingéniosité, nous a convié récemment à
assister à de très curieuses expériences que nous allons
décrire.
Voici, en deux mots, -Ie fait essentiel : un tube à foyer
de métal est soigneusement dissimulé derrière un certainnombre de voiles noirs. Dès qu'on l'excite, tous les objets
en verre ou en cristal placés de l'autre coté du voile ;e
mettent à briller d'un éclat que l'on peut qualifier d'assez
vif dans la complète obscurité ou se trouvent les observateurs. Un verre, une carafe, montrent toutes leurs
facettes, de chacune desquelles part une lueur analogue à
celle du ver luisant. Dans cette obscurité, chère aU]:
spirites, les phénomènes que l'on observe, pour être explicables, n'en sont que plus intéressants; si l'on n'avait suivi
toute l'évolution des rayons X depuis leur première origine,
on serait bien tenté de croire à une mystification ou à un
fantome réel en voyant un inoffensifverre à boire se promener seul en apparence derrière Ie voile, la main qui Ie
tient étant absolument invisible.
Les émaux, Ie diamant, la porcelaine, d'autres corps
aussi montrent à des degrés divers cette faculté de luire
dans l'obscurité sous l'action des rayons X. Quoi de nouveau, dira-t-on? Les écrans aux platino-cyanures, ceux au
tungstate de chaux, d'autres encore présenlent les mêmes
phénomène" à un degré plus élevé. C'est vrai; et cependant, il y a, dans l'obsenation que nous rapportons, en
dehors de son élément pittoresque, un fait nouveau. La
lumière a été observée maintenant dans des corps qui
semblent posséder une parfaite stabilité, ce qui conduÏl'ait
presque à douter de la théorie photochimique du phénomène. J'y reviendrai à une autre occasion; mais, pour Ie
moment, je voudrais suivre l'enchaînement des phénomènes depuis les plus anciennes observations jusqu'aux
faits actuels.
Lorsque parure nt les rayons X, ou, plus exactement,
lorsque M. Röntgen fit entrel' leur étude dans une voie
toute nouvelle, les opinions les plus diverses SUl' leur ori.
gine se manifestèrent. L'une de ces opinions trouva pour
porte-parole l'iIlustre mathématicien 11. Poincaré. 11 C'est
Ie verre, disait-il dans un remarquable article de la Revue
génél'ale des Sciences, c'est Ie verre qui émet les
rayons X, et il les émet en devenant fluorescent; ne peu ton alors se demander si tous les corps dont la fluorescence
est suffisamment intense n'émettent pas, outre les rayons
lumineux, des raJons X de Röntgen, quelle que soit la
cause de leur fluorescence? Les phénomènes ne seraicnt
plus alors liés à une cause électrique. Cela n' est pas très
probable, mais cela est po~sible ct sans doute assez facile
à vérificr. »
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CeUe idée de M. Poincaré fit son chemin, et la vérification qu'il demandait ne se fit pas aUendre; en France,
MM. Charles Henry, G.-H. Niewenglowski, H. Becquerel
surtout; en Angleterre, M. Silvanus Thompson, firent de
belles expériences à la suite desquelles il devint évident
que certains corps émctlent des radiations de longueur
d'onde probablement très courte, et qui possèdent la
pr~priété de traverser les corps opaques à la lumière ordinaire.
Lorsqu'une idée théorique, fUt-elle erl'onée, a conduit
à une découverte expérimentale, elle a rendu Ie service
qu'on pouvait en atlendre. S'il faut en suite l'abandonner,
elle n'a pas moins sa place marquée dans la chaîne ininterrompue du progrès dans la connaissance de la nature.
Des recherches ultérieures me semblent avoir montré que
I'hypothèse émise à la première heure, avec une réserve
prudente, par M. Poincaré n' est pas l' expression exacte des
faits. Dans les premières expérienclls avec les tubes en
forme de poire, la cause et l'effet étaient il).timement
mélangés dans la tache lumineuse d'ou partaient les
rayons X; il était donc bien facile de prendre l'une pour
l'autre. Les tubes à foyer de platine ont montré que la
production des rayons X n'est pas liée à la tluorescence;
bi en plus, certaines expériences ont conduit à penser
qu'une lumière abondante dans Ie tube est l'indice d'une
forte ahsorption, Ilu'il convient d'éviter si l'on veut obtenir d'un tube tout ce qu'il peut donner. Les tubes dont
l'anticathode métallique est bien plane et suffisamment
large représentent une ligne de démarcation bi en nette
dans Ie plan même de l'anticathode. En avant de ce plan,
Ie tube est fodement lumineux, alors qu'ill'est très peu
en arrière de ce plan. Cette lumière n'est donc pas due
aux rayons cathodiques et n'est pas liée à la produelion
des rayons X; au contraire, elIe prend naissance en tous
les points ou les rayons X atteignent Ie verre. Ce phénomène fait partie de l'ensemble de ceux auxquels donne
lieu la transformation des rayons X en radiations de longueur d'onde plus grande.
Lorsque les faits sont bien connus, il est souvent facile
de les lire entre les lignes dans d'anciens Mémoires; il
eut été plus utile de les y trouver avant; aussi ne puis-je
considérer comme un mérite bi en transcendant d'avoir
signalé l'an dernier, dans un Mémoire de M. Goldstein,
paru en 1881, la description du phénomène qui nous
occupe 1. Le consciencieux physicien, qui fut un véritable
précurseur de la découvede de Röntgen, a observé les
curieusès lueurs qui se produisent SUl' les parois des tubes,
toutes les fois qu'un faisceau de rayons cathodiques est
coupé, à I'intérieur, par un éC\'an conducteur ou isolant,
faisant ou non partie d'un circuit électrique. M. Goldstein
produisait des rayonsX dans un tube (ocus, et les lueurs
lJu'il observait étaient l'un des effets les plus constallts de
ces rayons. Il parlait alors d'une j'éflexion diffuse, en
quoi nous estimons aujourd'hui qu'il avait tod. Mais combien nouslui pardonnerons volontiers de n'avoir pas vu la
véritable nature du phénomène, en songeant que chaque
jour encore, des personnes travaillant constamment à
la production des rayons X parlent couramment de la
I'éflexion des myons calhodiques qui se produit sur
I'anode, placée à 45 0 dans les tubes, dans Ie but d'obtenir la rétlexion dans les meilleures con di ti ons. Revenons aux phénomènes observés par M. Radiguet. Nous en
avons fait ressortir Ie cóté pittoresque; il convient maintenant de les relier aux faits connus et de montrer comment ils les complètent.
1

Les rayons X, 2- édition, p. 53.
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Les rayons X forment un faisceall complexe de radiations de diverses natures. Certaines de ces radiations sont
susceptibles de produire la luminescence du verre; mais,
d'après Ie principe constant d'après lequel une radiation
n'agit que si elle est absorbée, ces rayons particuliers ne
se trouvent plus qu'en petite quantité dans Ie faisceau
traversant les parois du tube. Il fallait un faisceau primitif d'une grande intensité pour que cette observation
dcvînt possible en dehors du tube. Le phénomène lumineux que M. Radiguet réussit à observer dans tous les
points de la pièce ou fonctionne Ie tube semble être analogue à celui que représente l'ampollle elle-même. En
dehors de l'absorption par les parois, l'affaiblissement avec
la distance rend compte de la faible intensité relative du
nouveau phénomène, et montre la cause pour laquelle il
n'avait pas été observé jusqu'ici.
Les expériences de M. Radiguet apportent une confirmation très utile à une idée que nous avons émise depuis
longtemps, bien qu'avec des preuves insuffisantes ; c'est
que, dans les expériences si brillantes de M, Crookes, la
lumière que donnent Ie diamant et les pierres précieuses
soumises au bombardement cathodique n'est pas Ie résultat direct de ce bombardement; les rayons X se produisent SUl' la suhstance elle-mème, qui se trouve dès lol's
dans les meilleures conditions possibles pour les absorber
et les tl'ansformer en radiations ultra-violeltes ou en radiations lumineuses.
Si 1'0n es.aie, en effet, de calculer Ie r;lpport des intensités
des ra!ons atteignant chaque point du diamant lorsqu'il
e;,t lui-même la source des rayons X, ou lorsque au contraire il est placé hors du tube, à une distance commode
pour l'expérience, on arrivera aisément 11 conclure que
l'éclat peut être, dans Ie premier cas, des centaines de
mille fois plus intense que dans Ie second. En dehors de
l'affaibli6sement dû 11 I'absorption des parois et de l'air
traversé, la distance seult! rend Ie phénomène presque
irnperceptib:e, comparé à ce qu'il était dans les el périences de M, Crookes.
M. Wiedemann avait entrepris d'observer les phénomènes à l'intérieur du tube; il évitait ainsi l'absorption
par ses parois, el pouvait opérer SUl' Ie vrai spectre des
rayons X; j'ai cru devoir insister à plus d'une reprise SUl'
l'intérêt particulier que présenteut les expériences faites
dans ces conditions, Sans aucun doute, les phénomènes
qui nous occupent seraient aussi heaucoup plus brillants
daos l'emploi du tube de M. Roiti, dont l'une des paroi~,
eelle préclsément qui sert à engendrel' les rayons X, est
en aluminium. 11 est fort prohable que cette paroi
absorbe des rayons différents de ceux qui pl'oduisent la
luminescenctl du verre, et ne la diminuent pas sensiblement.
~1. Wiedemann a montré, il y a près de deux ans, la
vraie marche à suivre si l'on veut étudier Ie spectre émané
de I'anticathode; dans ses belles rl!.cherches SUl' les actions
lumineuse; des radiations qu'il nommait alors l~s rayons
de déchal'ye, il plaçait les corps phosphorescents à l'intérieur même du tube.
On ne sait pas, en général, combien l'air est absorbant
pour la lumière ultra-violette. M. Curnu a montré, il y a
quelques années déjà, que dans Ie fond de l'atmosphère,
Ie spectre solaire ne dépasse pas les longueurs d'onde Je
OIl,295 et que les plus faibles longueurs non absorbées
dans les quelques mètres d'air traversés dans un laboratoire entre la source et Ie spectroscope SOCIt de OIl,185.
D'autre part, M. Schumann a trouvé, tout récemment
qu'une fouche d'air d'un dixième de millimètre d'épais-
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seur (st complètement opaque pour des radialions eneo, e
plus courtes. Cette bande d'absorption très intense de l'air
possède une largeur encore inconnue; pour les très faibles
longueurs d'onde auxquelles correspondent les rayons X,
la transparence semble presque entièrement revenue.
Mais ri en ne nous dit que 1'anticathode n'émet pas des
radiations qui se trouvent précisément dans la région
d'opacité d~ l'air.
En résumé, les recherches de M. Radiguet apporlcnt
ur. important argument à 1'idée d'après laquelle les lueurs
émanées des pal'ois du tube sont un des nombreux efTels
des rayons X. C' est là surlout que gît lem valeur théorique. On peut prévoir aussi qu'elles conduiront à quelques
résullals pratiques auxque1s leur auteur a pensé. Le renforcement des actions pholographiques des rayons X a
été essayé jusIJu'ici soit avec Ie spath-Iluor, dont il est
presque impossible de se procurer des plaques bien homogènes présentant des dimensions suffisantes pour les plus
petites radiographies de la pratique courante, soit au contraire des écrans arlificiels semblables à c~ux qui servent

Fig. 1. -

~lécalllsme du payemcllt préalablc njoute
à nu compteur à gaz ordinaire.

Ie pensait, et si eUe n'est pas payée, Ia Compagnie ferme aussitót son robinet en mème temps que
son crédit.
Pour bien des petits ménages d'ouvriers ou l'argent
se gagne au jour Ie jour et sc dépense de mème, il
serait préférable de pouyoir payer au comptant et
d'acheter Ie litre de gaz, comme on achète Ie litre
de vin, au fur et à mesure des besoins et des ressources.
C·est ce que plnsieurs fabricanls ont compris en
créant des types spéciaux de compteurs qui ne fonctionnent qn'après avoir reçu l'argent.
Il en existe de plusieurs système~ et nons avons
choisi comme spécimen celui de MM. Maldant et
Dupoy qui est d'un fonctionnement très simple et
d'un mécanisme très ingénieux.
Le compteur ordinaire n'est pas modifié, on y
ajoute Ic mécanisme du payement préalable comme
on Ie voil sur notre gravure (fig. 1). Une rente dis-

à la cryoscopie. Mais on sait que ces derniers ne sont nettement lumineux que lorsque les corps sensiblcs sont en
petits cristaux. A l'état pulvérulent, ils wnt pnsque inscnsihles am rayons X. Or on n'l'st guère parvenu, jusq;o'ici,
à éviter, sur la plaque phot(1graphique, Ic gl'enu de
1'écran. Peut- être yarrivera-t-on avec les verres, les porcelaines, les émaux que 1'on peut oblenir d'un aspect très
homogène, et f{u'il est facile de travailIer optiquement de
façon à éviter toule irrégularité visihle dans la radiographie.
CA;. GClLLAë~m.
-----v~-

COMPTEUR A GAZ A PAYEMENT PRÉALABLE
Le compteur à gaz installé chez Ie consommateur
est un Iivre dc crédit ouvert par Ia Compagnie. I,a
marchandise est constamment à portée de la main,
elle vous tente et vous la prenez; mais à la fin du
mois la note arrive, souvent plus élevée qu'on ne

Fig. 2. -

Détnil du lnérallismc du compteur
à payement préalahlc.

posée sur Ie sommet del'appareiI permet l'introduction
d'une pièce fl'ançaise de 10 centimes; dès que cette
pièce est engagée dans la fcnte on pres se sur un
levier pour la faire tombel' dans la caisse. Après quo i
on peut allumer Ie gaz, on en aura pour deux sous,
mais pas plus; Ie compteurs'arrètera automatif(uement quand la quantité à Iaquelle donne droit la
somme versée sera épuisée.
Voici comment ce résultat est obtenu. Lc gaz
venant de la canalisation entre dans l'appareil par la
chamhre HJ (fig. 2) ct ne peut passer au compteur
que par Ie Irou K, qui en temps ordinaire est fermé
par Utl clapet P. Si on introduit une pièce de mOI1naie dans la fen te ad hoc, on voit qu'elle Yient
lomber verlicalemenl dans l'une des dix dents d'unc
roue A. Lorsqu'on appuiera SUf la manetle \\I, clle
servira d'intermédiaire entre cette manette et la
roue A et fera tourner celle-ci d'une dent, c'est-1ldire d'un dixième de tour, puis tombera dans la
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cnisse. Mais la roue A est solidaire de la vis n sur
laqueUe se trouve un écrou C; celui-ci est par conséquent soulevé quand la vis tourne et il entraîne
avec lui Ie clapet P qui OllYre Ie passage du gaz. On
comprend que si au lieu de mettre une seule pièce
de 10 centimes on en met deux, trois ou plus à la
suite l'une de l'autre, comme on fait manreuvrer
chaque fois Ie levier, on soulèvera d'autant plus Ie
clapet. On remarquera que l' écrou C porte des dents
hélicoïdales qui engrènent avec une vis sans fin D
dont l'extrémité se termine par un pignon. n forme
engrenage d'angle avec la roue F qui est commandée
par la roue R. Celle-ci se trouve reliée directement
à la turbine du compteur, qui devient Ie moteur du
système. A mesure que Ie compteur tourne par suite
du passage du gaz, il
actionne donc la vis sans
fin D et fait redescendre
peu à peu l' écrou C et
par suite Ie clapet P. Il
est clair qu 'il mettra
d'autant plus de temps
à refermer ce clapet que
l'écrou aura été plus
souleyé, c' e s t-à-di re
qu'on aura introduit un
plus grand nombre de
pièces de 11l0nnaie. te
clapd L, qu' on yoit 11 la
partie inférieure de la
figure, appartient au
compteur sur lequcl on
adapte en S Ie mécanisme spécial au paJement préalable.
Afin que Ie consommateur sache toujours
queUe est la provision
sur laquelle il peut
compter, on a di~posé
SUl' Je ctlté de l'appareil
Serpent à
un indicateur qui,
comme on Ie voit sur
les deux vignettes de notre gravure (fig. 2), se
compose d'un secteur portant une partie blanchè et
une partie noire. Une petite fenètre ménagée devant ce secteur n'en laisse yoir qu'une partie :
si c'est la noire qui apparaît c'est qu'il n'y a pas
de proyision; dès qu'on verse à la caisse on voit
apparaitre successivement une, deux, trois ... , dix,
des divisions tracées sur la partie blanche. Un ne
peut verser plus de 10 pièces d'avance. Une fois
la dixième introduite la fente se trome obturée
et ne se rouvre que quand on a consommé la quantité équivalente à la valeur d'une pièce.
On a caIculé, bien entendu, les divers engrenages
de façon que Ie prix de revient du mètre cube soit
Ie même par ce système à payement préaIable que
par Ie payement à terme.
G. MARESCHAL.

UN SERPENT A DEUX TÉTES
Les veaux à cinq pattes, les moutons ou lapins 1l
deux têtes ont, pendant de nomhreuses années, joui
auprès des foules d'un très grand succès de curiosité; ils ont toujours eu Ie don d' émerveiller les
hadauds. Que diraient ces honnes gens s'illeur était
donné de voir, à l'heure actuelle, une hydre vivante,
un serpent qui, tout comme les monstres qu'on
exhibe dans les foires, possède deux tètes? Malgré
l'horreur instinctive que produit à tous la vue d'un
reptile, quelques amateurs d' excentricités naturelles
tomheraient en admiration devant un pareil phénomène bien certainement unique au monde.
Au dire du Scientific American, cet être hizarre
existe; son propriétaire,
M. E.-C. Fischer, qui
hahite New-York, l'a
rapporté d'un de ses
voyages dans l'Amérique
Centrale. L'ophidien en
question, représenté par
l'iUustration accompagnant ceUe Notice et
reproduction d'une photographie, appartient à
l'espèce connue scientifiquement sous Ie nom
d'Hetel"odom Sirnus.
Chacune des têtes de ce
jeune monstre, dont
l';)ge ne dépasse pas
quatre moÏs et la longueur trente centimètres, est parf'aitement
conformée. Entièrement
séparées l'une de l'autre, elles se soudent au
corps unique au niveau
des vertèbres infërieures
du cou.
Jeux tdes.
Chaque tète semhIe
agir isolément et posséder une volonté bien dÏstincte. La robe de ce reptile
bicéphale a une eoloration générale brun-verdàtre,
changeante par instants suivant l' état de son humeur. v,,~ Jeux ont un éclat tout particulier; la
bizarre et extraordinaire petite créature a tout l'air
d'avoir une intelligence développée. En effet, lorsque
M. Fischer s'approche de la bolte en verre dans
laquelle il con serve son prisonnier, ce dernier déroule rapidement ses anneaux et rampe en toute
hàte du coté ou sc tient son maitre. Il lève en même
temps ses deux tètes vers lui et darde dans sa di rection ses langlles fourchues en sigue de joie et de
satisfaction.
On doit ne pas manquer de dOlmer simultanément
à manger aux deux têtes; chose singulièrc, elles
paraissent, en effet, très jalouses l'une de l'autre.
Elles se disputent et se battent sou vent ; par mo-
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ments aussi, elles jouent ensemble. La nourriture
habituelle de cet ophidien se compose de lait, de
viande crue et de sang de bamf. Il possède une
très grande vivacité, surtout pour un serpent vivant
en captivité; de plus, il est doué d'une f~rce ~us
culaire remarquable, en dépit de sa petIte taille.
Lorsque I'Heterodom Simus a aUeint l'àge adulte,
sa longueur dépasse quatre pieds.
CII. M.
-0-

dans Ie texle de M. A. Delebecque plllsicUl's lignes qll\
aUl'aient dû venir en note à part et qui servaient d'explication à la photographie que nous avait en~oyée M. Picard,
de la Chaux -de-Fond,. Celle pllo(,lgr:lphlC, comme nous
l'écrit de son cóté M. Picard, ct ainsi qu'il I'a reconrlll
après coup, résulte d'un double déder,chernenl de I'uhluratellr. D'ou les deux images supe: posées. L'épreuve de
M. Picard offre un curieux exemple dc double impression
II. DE P.
et de faux mirage.

NÉCROLOGIE

CHRONIQUE

C'est une figure franchement originale qui vient de di"paraître. Si jam~is savant fut Ie ~ls
de ses ceuvres, c'est bien Georges VIIIe. Avec un IJlen
faihle bagage scientifique, il sut, à force de volonté et de
travail, s'élever à la hauteur d'un véritable précurseur, et,
par ses conceptions aussi hardies que neuves, prend~e
une place à part dans Ie monde savant. O~ fon~a P?U; lUl,
au ~Iuséum de Paris, la chaire de physlUlogle vegetale.
Peut-ètre ce titre ne répondait-il pas, en réalité, aux travaux de Ville et aux théories qu'il professa. En tout cas,
son 'enseicrnement eut dès l'origine un reteutis,ement
d'autant ~us gl'and qu'il heurt ,it les idées admises et
qu'il était en désaccord avec les doctrines des plus grands
acrronomes du temps. Personne n'ouhliera ses conférences
a~ champ de Vincennes, ni la voix, ni la diction, ni Ie
gesle un peu théàtt'al de ce novateur passionné. George.s
Ville avait la foi et il voulait la faire passer dans l'espnt
de ses auditeurs. II a vraiment créé un mouvempnt salutaire aulour de ses idées. Il ne faudrait pas en exagérer
l'importance; mais, cn fait, Georges Ville a joué son rale
dans les applications de la chimie à l'agriculture. Cours
de chimie agricole a van t tout, en effet, les leçons de
Georges Ville! Program me : la nutrilion intensive des
végétaux par engrais chimÏr{ues. Nous reviendrons plus
à loisir sur l'ceuvre de l'auleur des Lois de la pl'oduction
végétale et du Gatéchisme des engrais chimiques, etc.
Qu'il nous suffise, en ces quelques lignes aujourd'hui, de
nous joindre à ceux qui l' ont accompagné à sa dernière
demeure et lui ont apporté un pieux témoignage de regrets et de sympathie. 1\1. Georges ViHe est mort à la
suite d'une longue maladie, Ie lundi 22 février, à l'~ge
de soixante-treize ans.
J .-F. G.
Georges "ilIe. -

--<-.ç,~

CORRESPONDANCE
Paris, 27 février 18\)7.

Monsieur Ie directeur,
Dans Ie n° 1257 de La Nature du 15 février 1897,
p. 165, vous avez puhlié, sous mon nom, un article traitant des réfraclions extraordinaires. La plus grande partie
de cet article est bi en de moi, cal' eUe a déjà paru dans
une Note que j'ai envoyée à I'Académie des sciences
(Comples l'endus, 17 août 1896). Mais vous y avez ajouté
quelques lignes et une photogrJphie auxquelles je suis
complètement étranger. La photographie parait, à première vue, représenter un effet de mirage sur Ie Léman;
mais ce mirage est imaginaire, et d'après ce que m'écrit
mon ami Ie professeur Forel, très versé dans ces questions
d'optique, la douhle image du hateau résulte simplement
d'un accident photographique qlli doit s'ètre produit
pendant I'ouverture de I'ohturateur.
Veuillez agréer, monsieur Ie Directeur, I' expression de
ma considéralion la plus distinguée.
AND~ É DELEGEcQrE.

Par suite d'une transposition, on a effeclivement placé

~.ç,~

Les blcnfalteurs de la sci.. nce. - A la fin de
l'année 1896, dans les derniers jours, Ie prince de Galles
a prcrcédé à I'inauguration, iJ Albermarle street, d'un lahoratoire de chimie offert par Ie D' !\Iond aux savants
angIais et qui est dl-signé sous Ie nom de Lahorat?ire D~vJ
Faraday. Cet établissement est installé dans un hotel VOiSill
immMiat de celui qu'oc upe depuis Ie commencement du
siècle, dans Ie quartiel' f~shionable de London Royal Institution, Ie grand étahlissement ou Davy, Faraday et Tyndall
ont successivement professé, et ou tant de découvertes
immortelles ont été successi vement accomplies. Avant que
Ie D' !\Iorid ait fait l'acquisition de ce grand batiment
de forme monumentale, il , tait occupé par l'hOtel de lord
Cowley, qui fut ambassadeur d'Angleterre à Paris, pendant
la plus grande partie du règne de Napoléon lIl. La transformation qui a été faite sous les yeux du D' Mond, ct
d'après ses plans, ne lui a pas coûté moins de 2 400 000 francs.
Les cal'es, qui du temps de lord Cowley regorgaient de
"ins célèbres, sont consacrées aux accumulateUl's et aux
enceintes à température constante. l'n lahoratoire spécial
construit sur une masse éllorme de ooIon, de manièl'e à
éteindre toules les vihrations, est réservé aux pesées de
précision. Un autre est consacré à l'étude des explosifs. 11
est revêtu d'une énorrne cuirasse d'acier, dans laquelle on
a creusé un petit trou. un seul, de dirnensions infimes,
mais suffisantes pour que ron puisse voir tout ce qui se
passe dans cette enceinte convulsi'-e sans avoir ~ien .à
redouter. Le reste de l'étahlissement comprend dIX-hmt
lahoratoires, mis gratuitement à la disposition des savants
qui veulent y exécu rer des recherches particulières. Les
demandes d'admis~ion doivent être adressées à lord
Ramsay et au professeur Dewar. D'après les règles de
l'étahlissement, on ne doit sc préoccuper que d'une chose:
savoÏi' si Ie pétitionnaire est suffisamrnent désigné par ses
travaUl antérieur.5 pour l'étude des phénomènes auxquels
il désire se consacrer. En outre Ie nouveau lahoratoire
doit être considéré comme une succursale de Royal Institution.
Une ncu1'elle plante à C'Routeboue. - La consommation du caoutchouc augmente constamment, et l'on
détruit sans com/iter les plantes qui Ie fournissent : on
saigne les arhres et les lianes avec un vandalisme qui s' est
reproduit souvent en bien des matières, et il devient de
toute urgence, non senlement qu'on irnpose d'autres
façons de faire, mais surtout qu'on prépare des cultures
de plantes à caoutchouc pour remplacer les richesses naturelles si inutilement dilapidéf\s. Aussi, non seulement
on essave d'ohtenir des caoutchoucs artificiels, ou tout
au moin~ de modifiel' heureusement les lale.x encore sans
usarre possihlc, mais encore Ja station hotanique dt,
" a étahli des cultUl'es d'llevea, et on commence a.
Ceylan
imiter cet exrmple au Congo français. Mais voici qui est
mieux : jusqu'iJ présent, sur la cóte occidentale d' Afrique,
comme Ie fait remarquer un savant naturaliste, M. 11. Le-
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---- - - - - - - comIc, on n'utihsaJt guère pour ceHe production que les
lianes du genre Landolphia; on signale maintenant,
comme devant pouvoir êlrc fructueusement exploité, un
arbre qu'on rencontre à Accra, à Lagos, à Fernando-Po,
Ie Kickxia a{l'icana (Bentb). De son tronc, qui peut 3,.tteindre jusqu'à 15 et 20 mètres de haut, s'échappe à la
moindre incision un lait dont la coagulation à froid dure
deux semaines : Ie caoutchouc ainsi produit (cal' c'en est
bien) vaut un shilling la livre anglaise. l)'autre part,
la station hotanique de Lagos obtient par évaporation à
chaud, et moyennant des précautions qu'on ne nous
explique point, une matière de qualité supérieure qui vaut
presque 2 shillings et demi. Le kickxia est en pleine
exploitation à Lagos: c'est une vraie révolution économique pour cette colonie, puisque l'exportation du caoutchouc y dépasse 5 millions de livres pendant Ie dernier exereice, alors qu'elle n'atteignait pas auparavant
40000 livres. Ainsi que Ie dit M. Lecomle, il y aurait Ie
plus grand intérêt à rechercher Ie kickxia dans les forèts
de nos colonies du golfe de Guinée, oil il doit se rencontrer tout comme au Lagos.

panneaux sont en tóle ondulée, sur un axe qui la fait
tourner entre deux paliera fixés à un Mti de bois; ces
palie"rs sont constitués par des pieux armés d'un sa bot à
vis, que l'on enfonce à l'endroit ou la roue doit se mouvoir.
La roue, implantée contre la berge d'u'le rivière ou dans
une simple dérivation, est fl'3ppée par Ie courant; en
tournant, elle rencontre, adapté à chaque auhe, un auget
cylindrique en zinc, incliné vers l'axe par un coude qui
forme goulotte d'écoulement. A l'autre extrémilé, l'auget
se raccorde avec un tube siphoïde à trois brancbes, lequel
assure la sortie de l'air pendant que l'augrt est rempli
d'eau. L'action du courant permet Ie remplissage de chaque
augetqui, suivant Ie mouvement de rotation, va ~e déverser
à la partie supérieure dans une gouttière qui amène l'eau
sur la ri ve. L'irrigation pratiquée avec ce nouveau système
est rapide et économique; en effet, avec une vitesse de
courant de 26 centimètres par seconde, on peut élever
5840 litres par heure à 1 m ,50 environ au-dessus de la
rivière; avcc une vitessc de 60 centimètl'es, on alleint Ie
chiffre respectable de 24 à 25 000 lilt'es.

On sait que
maints pays possèdent maintenant des musées commerciaux oil vendeurs et acheteurs peuvent voir les différents
pro duits susceptibles de les intéresser, juger de ce qu'il
serait possible de faire venir de l'étranger ou au contraire
d'exporter sur les marchés extérieurs. Voici que la Chine,
({ui semble quelque peu désirer sortir de sa torpeur légendaire, en même temps qu'elle consent à la construction
de vraies lignes ferrées sur son territoire, veut imiter les
nations occidentales en créant un de ces musées. Il paraît
en effet, et d'après une information sûre, qu'un musée
commercial vient d'être étahli à Pékin : il est installé dans
un des bätiments de l'Uni versité de la capitaie, l'aménagement en ayant été fait avec les conseils de la Mission
américaine méthodiste. Dans ce musée on doit exposer
spécialement Ie,; machines étrangères, et les difl'érents
systèmes mécaniques de provenance européenne ou américaine. Le directeur du ~Iusée demande qu'on lui envoie
des modèles, des photographies, des dessins de machines,
de charrues notamment, de navire~, de fusils, de machines électriques, de voitures, de moulins à vent, de
métiers à tisser, de presses d'imprimerie. On comprend que
la nouvelle est intéressante pour tous nos industriels français : il importe seulement que les objetsqu'on veut faire
exposer soient accompagnés d'une Notice écrite en chinois,
et donnant une description, au besoin Ie prix de l'objet,
Ie nom et l'adresse du fabricanl. Dès maintenant les visiteurs du IIlusée deviennent de plus en plus nombreux, et
ils semblent désireux de faire connaissance avec les
produi ls de l'industrie étrangèl'e. C' est ce qui peut s'appeler
un signe des temps.

'fout récemment un colon tunisien s'est livré à des essais
fort intéressants sur remploi de la moutarde blanche
comme fourrage. Après une fumure de ~5 000 kilogt'ammes
de fumier de ferme à l'hectare, ct un léger labour, il
avait semé sur 20 ares 2 kilogl'ammes de moutarde
blanche mélangée à 1 kilogramme de sainfoin d'Espagne.
1I a obtenu une récolte haute de -1 mètre, avec un rendement de 25000 kilogrammes à l'hectare. Ce fourrage, dont
les booufs étaient fort avides, contil'nt 88,2 pour 100
d'cau, 2,6 de matières protéiques, 0,41 de matières grasses
brutes, 2,4 de matières solubles dans l'alcool, 1,7 d'alllidon,
2,4 de cellulose non saccharifiable, et Ie resle en matières
mi',érales.

Un musée commercial en Cblne. -

Nouveau proeédé d'lrr;~atlon. - M. Max Ringelmann, directeur de la station d'e,sais des machines
agricoles, a fait récemment l'éloge d'un nouveau procédé
d'irrigation, expérimenté dans les pl'Opriétés des initiatem's.
IIIM. de Courzac et Pascaull, chàleau de la Planche, près
de Vivonne (Vienne). On l'a appelé la vivonnaise. Il paraît
qu'il assure, avec une rapidité à laquelle on n'était guère
accoutumé, l'élévation des eaux d'arrosage pour la culture,
ou des eau x d'alimentation pour les exploitations rurales,
les fabrique~, les moulins, et aussi pour les modestes
agglomérations. La combinaison de MM. de Courzac et
Pascault consiste dans Ie montage d'une roue en fel' très
légère, formée d'aubes radiales ct pendantes, ,dont les

La moutarde blanche eomwe

fourra~e.

-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 1" ma/'s 1897. -

Présidence de M.

CHATIN.

Action pl'opl'e de l'uranium SUl' les corps électl'isés.
M. Becquerel expose Ie résultat de recherches qu'il a
poursuivies, en vue de préciser les conditions de l'action
exercée par l'uranium sur les corps électrisés. II s'est
servi, pour ses expériences, à la fois de l'électroscope
d'Hurmuzescu et d'un autre électroscope extrêmement
sensible à une seule feuille d'or, permettant d'apprécier
une fraction de volt. Il a ainsi constaté qu'un fragment
d'uranium approché de la boule d'un électroscope Ie décharge, que Ie potentiel soit très considérahle ou que Ie
potentiel soit seulement d'une fraction de volt, que l'appareil soit chargé d'électricité positive ou négative. Le
phénomène affecte donc Ie caractère d'une action générale. Si l'on place un conducteur terminé par une boule
et chargé d'électricité en regard d'un ault'e conducteur
idenlique, puis si l'on dispose à distance au-dessus des deux
boules une lame d'aluminium, la charge électrique passe
d'une boule sur l'ault'e. M. Becquerel s'e.t demandé quel
pouvait être Ie ró'e de l'air en cette eirconslance. On
sait déjl1 que l'air ayant séjourné sur l'uranium décharge
un éleetroscope lorsqu'on Ie projette sur la boule de
l'élo-ctroscope. Dans Ie but d'éclaircit' cetle difficulLé,
M. Becquerel a enfermé la boule de l'éleclroscope dans
une petite eage de verre. Le plafond de celle cage porte
IInc lu me d'aluminium; enfin, deux luhuhlres latérales
opposées permettent de faire traverser la cage par un
courant d'air passant entre la boule et la plaque. Dans
-
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ces cond,tions, la décharg~ est heaucoup plus knte.
M. Becquerel s'e"t ausû ocçupé du role tie la pr()ssion; il a observé qu' eUe exerçait une action ; il se propose
d'opérer dans Ie vide pour résoudre complètemenl la
question.
Nouveau procédé de stérili.salion des liquides alimentail'es. - M. Kuhn a imaginé un nouveau procédé de
stérilisation des liquides alimentaires basé SUl' l'emploi
combiné de la chalonr et de la pression. La chaleur, ce
moyen si simple de stérilisation, est quelquefois inapplicablo, parce qU'Il11e change la saveur des liquides. Or
comment chauffe-t-on les liquides? Dans des appareils
ressemblant plus OU moins à la marmite de Papin. Audessus du liquide se trom'e un espace libre dans lequel
s'accumulent les gaz et la vapeur dont la réaction prodnit
pression SUf Ie liquide. M. Kuhn a imaginé de chauffer Ie
liquide, lait, bière, cid re, vin, dans un vase clos exactcment rempli, de telle sorte que les gaz et vapeurs nc
peuvent se dégager et que, pal' l' efl'ct immédiat de sa
dilatation, Ie liquide sc trou ve sournis à des pressions
énormes. Non sculement les liquidcs ayant supporlé
cette épreuve sont stérilisés, mais encorc ils n'acquièrent

Fig. 1. -

Pl:Hlues inusables ~Ul' un escalicl' eu picl'l'c.
En cartouche, détail> de la ph"jue.

PLAQUES ET DALLES INUSABLES
On sait combien il est difficile de maintenir en
hon état les marches d'escaliers en pierre sur lesquels circule toujours un public sans cesse en mouvement. Les piétinements continueis, malgré tous les
soins pris à eet égard, amènent leur usure rapide.
On songerait naturelle ment pour tourner la difliculté
à employer un métal, tel que Ie cuiyre ou l'acier,
qui résisterait heaucoup plus facilement à ces diyers
frottements. Mais il en résulterait un sol plus glissant, sur lequel les pieds des passants ne pourraient
se fixer ~olidement, et les accidents causés par ces
mauvaises dispositions seraient susceptil)les de se
multiplier.
M. Mason a cornhiné un système (lui peut à la fuis
assurer la solidité des pierres et des marches, et se
prêter très aisérnent à la circulation. Le systèrne
consiste en une série de rainures longitudinales en
laiton fixées elles-mêmes à la partie supérieure d'une
plaque de mêrne métal. Ces rainures reç:oivent des
lames de plomh qui sont entrées à force et qui ressortent en haut de façon à recouvrir tous les re-

pas Ic goût de cuit qui en allèl'e la saveuI', 101'8qu'ils ont été chaulIés daus les contiitions ordinaires,
lis conservent leurs propriétés organoleptiques, circonstance qui constitue la supériorité du procédé SUl' les
autres méthodes. M. Kuhn a traité de cette manière dujus
de raisin, puis il I'a ensemencé avec une lev ure unique et
choisie. La fermentation a donné uu produit bien supérieur à celui qu'eût fourni la fermentation sponlanée du
mème jus dans la cuve. La saveur est changée par cette
voie qui est l'illverse de l'addition de sub stances étrangères; aussi peut-on di re que ee mode de stérilisation
est fort important au point de vue industriel aussi bien
qu'au point de vue scientifique.
Varia. M. Guillaume adresse Ie résumé de ses
observations des taehes du so~eil faites à l'observatoire
de Lyon, pendant Ie dernier trimestre 1896. - liL Perrin
présente une ~ote sm la décharge des corps électrisés par
les rayons X. - M. Ie professeur Guyon fait hommage à
I'Académie de la 5' édition de son lraité SUl' la thérapeutique des voies urillaires.
eH. DE VILLEDEUIL.

Fig. 2. - Dalle~ illu~aules.
Autre modèle installé SUl' des marches,

hords des rainures de laiton On nperç-oÎt du reste,
dans Ie ca rtouche de la figurc 1, en 1 la vue de
face ct en 2 la vue latt\rale d'un rnorceau de ees plaques. Le plomb offre au pied un appui fermc et
l'ernpèche de glisser; il résiste de plus faeilernent
au frottement pendant un temps assez long, et peut
tlu reste être remplacé très aisément. La figure 1
HOUS fait voir ]' appliealion de plaques ainsi eomposées sur des esealiers en pierre; dans la figure 2,
les marches tout entièt'es en sont revêtues. Ces
dalles et plaques ont déjà été essaJées à Londres
dans diverses gares, ou Ie mouvement des YOJageurs
ne s'arrête pas de la journée. ainsi qu'à la gare de
Finsbury Park, à la Compagnie du chernin de fer de
North GJ"eathcm, et cn diverses installations ; on a
partout constaté des résultats satisfaisants.
Ajoutons que l' arrnature proprement dite tl ui
reçoit les larnes de plornb peut être égalernent en
acier trernpé, en laiton ou en un autre rnétal dur,
suivant les applications.
M. LEIIOY.
Le Gérallt : P.
Paris. -
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LAMPE A ACÉTYLÈNE
SYSTÈME LÉTANG ET SERPOLLET

La facilité apparente avec laqueUe il est possible
d'obtenir la production du gaz acétylène, au moyen
de l'action de l'eau SUl' Ie carbure de calcium brut,
a dèterminé la création d'un nombre considérable
déjà de gazogènes portatifs.
Il s'en faut, et de beaucoup, que ces tentatives
aient toutes été couronnées de succès, ct il n'y a
guère qu'en donnant de grandes dimensions aux
gazomètres qu'un fonctionnement satisfaisant de ces
appareils a pu être obtenu.
Différentes causes signalées d'abord par MM. Létang et SerpoUet, et bien
mises en lumière plus
tard par M. Lrewes, de
Greenwich, concourent à
rendre irrégulier Ie dégagement de l' acétylène. Parmi ceUes-ci il faut citer,
en première ligne, la
propriété que possède la
chaux résultant de la
décomposition du carbure
de calcium brut, d'absorber temporairement
une grande quantité d'eau
lorsque sa température est
élevée et de la remettre
en liberté lorsque la masse
se refroidit.
Les effets de cette hygrométricité varia bie de
la chaux ont une influence
perturbatrice d 'autan t
plus importante qu'ils se
manifestent aussi bien
dans les appareils dont la
Lampc à
marche est réglée par un
débit intermittent du liquide quedans ceux dont Ie principe repose SUl' la
durée de l'immersion du carbure dans l'eau.
Si on considère, en effet, ce qui se pas se lorsqu'une
quantité notabie de carbure est soumise à l'action de
l'eau, on voit que d'unc part il se dégage de
l'acétylènc, et quc d'autre part il se forme de la chaux
qui s'hydrate immédiatement et dont la température
s'accroît considérablement de ce chef. Cette élévation
thermique a pour em:!t, comme des mesures directes
l'ont montré, de faire absorber à la chaux jusqu'à
trois fois son poids d'eau.
Lorsqu' on supprime Ie contact de l' eau et du carlmre
dans Ie butd'arrêter Ie dégagement de l'acétylène, la
température tendant à s'abaisser, la chaux met
en liberté l'eau qu'eUe vient d'enmagasiner. Celle-ci
réagit SUl' Ie carbure en provoquant une surproduction
gazeuse qu'il faut recueillir dans un gazomètre de
grande capacité ou bien laisser fuir dans I'atmosphère.
25'
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Certains constructeurs américains ont imaginé,
pour pallier ce défaut, de faire. des gazogènes à parois extrêmement résistantes, parfaitement clos, dans
lesqucls Ie gaz, se produisant en excès, s'accumule
en se comprimant.
De trop nombreux accidents, causés par l'acétylène, emmagasillé sous pression, ont démontré
l'indéniable dangel' qu'offre Ie maniement de semblables appareils.
La solution permettant de tournel' cet obstacle de
la surproduction, adoptée par MM. Létang et Serpollet,
a été imaginée dans un ordre tout nouveau et tout
à fait différent dïdées.
De même que Ie pétrole que nous brûlons dans
nos lampes n'est point tel que Ie liquide impur qui
sort des puits de Bakou ou
de Pensylvanie, de même
Ie carbure de ca]cium
brut, tel qu'il sort du
four électrique, ne peut
ètre employé dans les gazogènes de volume réduit.
Le résidu de chaux compacte, obstacle principal
au fonctionnemeut régulier des appareils, ne
pouvant être supprimé
par les moyens mécaniques essayés en premier
lieu, i! restait eneore à
employer les procédés ehimiques, et e'est ainsi que
Ie prob lème fut défini ti vement résolu.
Un petit nombre de
substanees jouissent de la
propriété de dissoudre la
chaux et i! ne pouvait
d'autre part être question
de recourir, dans ce but,
acètylèllc.
à des acides minéraux,
comme l'acide chlorhydriquc, par exemple, dont l'action corrosive aurait pu
s'étendre jusqu'à dét1'uire les gazogènes eux-mêmes.
La chimie organique offrait un choix plus étendu
et la substance adoptée comme présentant, au plus
haut deg1'é, toutes les qualités requises, en même
temps qu'une ~innocuité absolue, fut la glucose.
Ce corps a la propriété de se combinel' à Ia chaux,
en formant un suerate de chaux non caustique,
non vénéneux et très soIuble; il est couramment
employé à cause de ~on prix peu élevé, sous Ie nom
de sucre de maïs ou de pommes de terre, dans
la confection des sirops et des con serves de qualités
communes.
La carbure de calcium, intimement malaxé avec
la glucose au moyen de procédés mécaniques que
nous ne décrirons pas ici, se tranforme en un corps
ayant des qualités si nouveUes, qu'onpeut en quelque
so1'te Ie qualifier de raffiné.
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Il est, en e(let, devenu insensible à l' action de
I'humidité; il a perdu son odeur caracléristique,
et, enfin, il se décompose, qualité esscnlielle, sans
laisser de résidu solide au contact de l'eau.
La lampe portative à acétylène, que 1'emploi du
earbure préparé a permis de réaliser, est fondée
tout simplement sur Ie principe du briquet à hydrogène de Gay-Lussac.
. Cet appareil se compose: 10 d'un réservoir extérieur ayant la forme d'un cyIindre renflé à sa partie
supérieure (voir la figure ci-contre); 2° d'une cloche,
surmontée de canaux d' adduction amenant Ie gaz dans
un filtre, rempli de filaments ténus de verre, fermé
à son extrémité supérieure par un robinet porle-bec;
50 d'un panier ajouré supporté par une tige se fixant
au rebord inférieur de la cloche par un cran à baïonnette.
Le chargement de la lampe est des plus simples.
Le panier, préalablement rempli de carbure, est
fixé sous la cloche et celle-ci est introduite dans Ie
gl'and réservoir. On verse de l' eau dans ce dernier
jusqu'à ce qu'il soit presque plein et on ouvre Ie
robinet. L'air contenu sous la cloche s'échappe
d'abord; puis, après un instant de contact avec
I'eau, Ie carbure est attaqué, l'acétylène se dégage
et il n'y a qu'à allumer Ie hec.
En ferroant Ie rohinet on éteint la lampe; I'eau
est refoulée par Ie gaz, dont Ie dégagement cesse dès
que Ie contact avec Ie carhure n'existe plus. Celui-ci,
en effet, ne repose pas sur un lit de chaux, mais
sur des fils de fer constituant Ie panier à claire-voie,
qui ne peut retenir qu'une quantité d'eau pratiquement négligeabie.
Lorsque tout Ie carbure a été décomposé, il faut,
pour recharger la lampe, renouveler la provision de
carbure et changer l' eau du réservoir.
Le type Ie plus fort des Iampes de ce système
actuellement dans Ie commerce contient 600 grammes de carbure raffiné, ce qui permet un éclairage
continu de six heures, avec une puissance lumineuse d'au moins vingt-cinq hougies.
Le prix du carbure raffiné est sou mis aux mêmes
variations que celui du carbure brut, mais il peut
être assez exactement estimé à 50 centimes Ie kilogramme.
En se basant sur ce chiffre qui, avant peu, sera
certainement réduit, on voit que la dépense horaire
de la lampe est de 5 centimes seulement. Pour obtenir une lumière de mème intensité avec Ie pétrolc
il faudrait dépenser 7 centimes, et 62 centimes avec
la bougie.
L'acétylène peut donc déjà être économiquement
substitué, pour 1'éclairage de nos bahitations, au
pétrole, dont la provenance est exclusivemcnt exotique.
La chaux, Ie charhon, Ie sucre, sont tous, à
I'inverse du pétrole, des produits de notre industrie
nationale, et l' énergie électrique elle-même, nécessaire
à la formation du carbure de calcium, provient de la
puissance presque inutilisée, jusqu'à présent, des
torrents de nos montagnes.

La science possède parfois des mOIens permettant
de résoudre, avec une promptitude digne de remarque, les problèmes économiques internationaux
les plus inattaquables en apparence.
Dans cette lutte pacifique et féconde des inteUigenees conlre la matièrc, nous ne pouvons nous
priver de con stater , sans une satisfaction légitime,
que notre pays reste au premier rang.
ALBERT ETANçox •

LA PESTE ET LE COMITÉ CONSULTATIF
D'HYGIÈXE DE FRANCE

M. Henri Monod vient de faire au Comité consultatif d'hygiène de France un long et important Rapport relatif à l'épidémie de peste qui sévit aux Indes
et aux mesures qui ont été prises pour le~ combattre'. Nous en analyseróns sommairement queI(lues passages.
L'existence de la peste bubonique à Bombay a été dénoncéc dans Ie courant du mois de seplembre dernier,
bien qu'il wit certain qu'elle sévissait dès Ie mois de
juillet.
Jusllu'cn février 1897, on a estimé Ie nombre dtls
victimes à 12459.
.l\Iais ces chiffres peuvent être faussés pour diverses
raisons. Les autorités n'ont fait figurer dans les bullctins hebdomadaires la nouvelle rubrique « fièvre bubonique )) que depuis novembre, et cette rubrique ne comprend que les cas déc1arés au service sanitaire. De plus
les inspecteurs muuicipaux chargés de rechercher les malades de la peste et de constater les décès ne sont pas des
médecins; ce sont des fonctionnaires d'un rang très subalterne, que leur modeste situation peut rendre facilement
aecessibles aux sollicitations des familIes, toujours intéressées à dissimuier les cas de peste; dans ces conditions,
il est bien évident que ron n'aUribue à l'épidémie que
les victimes qui portent des trace~ incontestables et visibles extérieurement, c'est-à-dire dcs hubons.
Quoi qu'il cn soit, la situation à Bombay, dit M. Henri
Monod, est navrante. Un grand nombre d'usines, de maisons de commerce ont fermé leurs portes. La gène qui
l'ésulte du départ de la plus grande partie des marchands
s'.accentue tous lIis jours. Il devient de plus en plus difficile
de se procurer les ohjets et les fournitures ·d'un usage
courant et de conserver Ie nombre de domestiques slriclement indispensabJe pour Ie service des maisons. Les hótels
et les clubs sont désorganisés par Ie manque de personnel
subalterne.
En raison de la diversité de races et de castes, les autorités municipales rencontrent une grande difficulté à
faire exécuter toute mesure sanitaire. Les scènes lugubres
que ron voit parlout maintenant se multiplient dans les
quartiers indigènes. Les Hindous morts sont toujours
transportés à découvert, et il arrive que les cadanes de
pestiférés restent longtemps exposés parce que ron ne
peut pas trouver des geus de mème easte pour transporier
les corps, et qu'aucun Hindou appartenant à une autre
caste ne consentirait à Ie faire. Les families musuJmanes
enterrent elles-mêmes Jeurs morts dans des cimetières au
milieu de la ville, à une très petite profondeur et sans
surveillance; or, ron sait par les expériences de Yersin
1
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que Ic sol est un excellent milieu pour la conservation ct
la propagation de la pcste. On voit partout, accroupies Ie
long des maisons, des bandes de misérables exténués,
sans asiles, qui ne songent même plus à mendier. Les
décès en pleine rue sont fréquents ....
En ce qui concerne les mesures de protection, M. Monod
cxprime Ie regret que I'Angleterre n'ait ri en fait en vue
de la desinfection, selon les conventions votées par ses
représentants à la Conférence internationale de Paris. Dans
tous les ports de départ des navires venant de l'océan
Indien, on eÎlt du opérer une désinfection rigoureuse à
terre de tout objet contaminé. On fermait ainsi Ie port au
mal et l'on rendait plus facile la défense contre Ie fléau.
Il semble, dit M. Monod, que les choses se passent
aujourd'hui comme eUes se sont passées de tout temps, à
savoir que, si les pèlerins sont soumis à une visite médicale indiv:duelle, leurs bagages, déposés à bord avant cette
visite, ne subissent aucune désinfection; que, quant aux
embarquements faits SUl' des navires autres que les
na vires à pèlerins, ni à )' égard des personnes, n i à
l'égard des choses, aucune précaution quelconque n'est
prise.
Cela est extrêmement regrettable. Aucune personne
n'aurait du être autorisée à quitter Ie port de Bombay sans
êtrû examinée; aucun objet suseeptible de transmettre Ie
mal, sans être désinfecté. L'Angleterre eÎlt dÎl faire à
Bombay, pour préserver les nations de la reste, ce que
nous avons fait au lIavre en 1892, avec succès, pour les
préserver du choléra. Elle eût IU Ie faire facilement et à
très peu de frais.
Aucun cas de peste n'a encore été signalé à Calcutta;
mais Ic service medical de celte ville laisse entendre que,
d'un moment à l'autre, l'épidémie peut s'y déclarer, par
suite de la négligence et de « l'incroyable apathie ) de
l'administration mnnicipale.
L'inquiétude est générale, dit Ie Rapport. On se rend
bien compte qu'en raison de I'état d'insalubrité ordinaire
des villes de l'lnde, ou les soins les plus élémentaires de
propreté et d'hygiène wnt inconnus, I'épidémie risque de
prendre les proportions d'une véritable calamité publique.
Au ·cours d'une excursion récemment faite par Ie comul
de France à Calcutta dans la province du Bengale, il lui a
été donne d'apprécier combien ces crainles étaient fondees : à Jamalpour, à Bankipour, à Patna, à Benarès surtout, les quarLiers indigènes, ou s'enlasse une population
d'une densité extraordinaire, sont des cloaques immondes
que la superstition populaire défend depuis des siècles
contre toute mesure de ~alubrité.
Aussi, les fissures par lesquelles la peste peut se faufiler n'ayant élé fermées nulle parI, il a fallu mulLipliel'
les mcsures administratives de protection en Turquie, en
Égypte, au 1\laroc, en Bulgarie, Roumanie, dans Ie golfe
Persique, etc. M. Monod entre dans de nombreux délails
SUl' ce qui a éLé fait padout el notamment en France. On
les trouvera dans Ie Rapport.
Nous reproduisons seulement une letlre de liJ. Roux,
de I1nstitut Pasteur, communiquée par IIl. 1\lonod au
Comité consultatif en réponse aux diverses questions qui
lui ont été adressées :

« Je m'empresse de repondre aux questions qne vous
me posez:
« 1° A quelle temperature Ie microbe de la peste est-il
sûreUient tué?
« En milieu humide, il est tné en moins d'une heure à
58° ·et plus rapidement en eo re à 100°.
« D'après Kitasato; la dessiccation tue Ie microbe.
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« Des cultures du sang de la pulpe d'organes pestiférés,
desséchées en couche mince, ne contenaient plus de microbes vivants après qualre jours.
« Puisque la dessiccation, seule, tue Ie microbe, il e- t
certain que celle-ei, aidée de la chaleur, Ie fera périr
plus vite.
I( Les cultures exposres en couches minces à rail' el à
la lumière solaire élaient stérilispes rapidement.
I( 2° Y a-t-il certitude scientifique que telle ou lelie nalure d'ohjets est ou n'est pas capallle de lransportcr
vivant, au loin, Ie microbe de Ja peste?
\I II est imposible de dire a priori que tel objet ne
peut pas Iransporter Ie microbe de la peste, car on peut
toujours concevoir des conditions ou les objets auraient
élé souiIlés. 1\fais, dans la pratique, les divers objets sont,
par leur nature même, plus ou moins exposés aux souillures. Ainsi, les linges, les habils portes seront évidemment contaminés bien plns fréqnemment que des graincs,
des bois, etc., qui ne Ic seront que par exception et que
dans Ie cas ou ils conliendraient des rats ou des souris
pestiférés.
(I lIlême SUl' des objets souillés, Ie microbe ne se conservera longtemps que dans certaines conjitions d'humidité, de non-exposition à l'air ou à la lumière.
«( Il me semble donc que les mesures à prendre contre
ces objets doivent être guidées par ces considéralions gllnérales.
(I Recevez, etc. »
D' Roux.
A la suite de la lecture de cette letlre, sur l'iniliative
de 1\1. Cornil, Ie Comité consultatif a émis Ie yreu :
Que la prohibition absolue d'entrée et de transit de
cr,rtaines marchandises considérées comme particulièrement dangereuses, édictée par Ie décret du 19 janvier 1897 contre les provenanees des ports de l'Inde contaminés, soit étendue à tons les ports atteints de peste;
Quc Ie décret du 9 février soit rapporté;
Que des instrnctions soien t données aux services de la
Santé pour la simple et sll'icte exécution des prescriptions
du décret du 4 janvier 1896.
Ce vreu a été adopté par Ic Comilé à l'nnanimilé,
En outre, Ie Comité a nommé une commission spéciale
chargée de lui présenter dans un très bref délai un Rapport SUl' Ic degré de danger que présenlent, au point de
vue de l'inlroduction de la peste, les céréales, les graines,
les cotons de toute nature, les laines manufacturées ou
non, et sur les procédés de desinfection qui seraient apJ .-J<'. GALL.
plicables à ces marchandises.
---<-~

PROLONGEMENT DES QUAIS
SUR L'HUDSON RIVER ET DÉGAGElIE.'iT DE WEST STREET
A NEW-YORK

Lorsqu' en 1626 la Compagnie hollandaise des
Indes Occidentales acquit des Indiens !'ile de Manhattan, pour 60 guilders, somme équivalente à
125 francs de notre monnaie, nul n'aurait pu se
douter de l'importance des surfaces qu'il y aurait à
conquérir sur les deux rives de l'Hudson (North et
East Hiver) pour obtenir les emplacements nécessaires
à l'immense commerce de la ville actuelle de NewYork. La figure 2, qui représen te la pointe de cette
ile, donne, pour la partie ombrée, l'aire primitive
qui a servi de berceau à la cité, et pour la partie
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claire, la superficie considérable conquise depuis près de la mer, un mur de quai dont la crête se trouve à
de 500 ans, génération par génération. Sur tout Ie 54 mètres au delà de l'ancien rideau en palplanches
périmètre on voit qae ces surfaces comprennent, outre dont il a été ci-dessus question. West street recevra
plusieurs grandes voies parallèles aux rivages, une ainsi unaccroissement delargeur de 21 mètres, et préquantité énorme de jetées ((liers) entre lesquelles sentera sur tous les points 75 mètres en ffiuvre. On
compte consacrer
viennent s'amar15 mètres aux
rer et se décharhangars qui desger les innombraservent lesjetées,
bles navires de
et 24 mètres aux
commerce q u i
fréquen ten t Ie
magasins des tinés aux marchanport, et les non
moins encomdises qui ne peubrants ferry.boats
vent être laisqui meltent en
sées à l' air libre;
communication
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L/\ PÊCHE DES POULPES
Le poulpe ou la pieuvre, eomme on l'appelle souvent, doit une notoriété toute particulière à son
aspect horribie, à sa consistance molle et visqucuse,
à ses gros yeux cerclés d'or, profonds ct glauques,
à ses huit bras garnis de ventouses, et aussi aux
récits et aux légendes qui ont pris thème de l'action
parnlysante de ces bras sou pies qui enlaeent comme
des serpents.
Le poulpe, de son nom savant l'octopus, est peu
redoutable dans nos mers, gràce à sa faible taille;
mais il n'en excite pas moins la plus vive répulsion :
aussi la plupart de nos lecteurs ne seront-ils pas peu
étonnés d'apprendre qu'il ne manque pas de gens
pour apprécier grandement ce céphalopode comme
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article alimentaire. Afin de satisfaire l'appétit de ces
étranges gourmets, on se livre sur certains points d'une
façon intense à la pèche du poulpe : c'est ainsi que
cette pèche est pratiquée avec ardeur dans Ie sud de
la Régence de Tunis, et cela d'autant plus que la pieuvre est pour l'indigène un aliment bonmarché en
mème temps qu'un important objet d'exportation.
On peut di re qu'on la rencontre" partout, en plus ou
moins grande abondance, sur les rivages tunisiens;
mais on ne la poursuit guère que sur la part ie du
liUoral comprise entre Monastir et Mahrès, l'animal
semblant choisir comme séjour de prédilection Ie
canal de Kerkennah. Djerba voit cette industrie
spéciale s'exercer sur son r-Îvage, mais c'est surtout
Sfax qui est devenu pour ainsi dire l'unique marché
de ce produit de la mer. Les riverains des autres
parties du golfe de Gabès ne semblent que se préoc-

La pêche des poulpes en Tunisie.

cuper médiocrement de ce mollusque, réservant leur
activité pour la seule pèche des éponges.
D'une façon générale, et quoiqu'ou en prenne
toute I'année, la capture du poulpe se pratique principalement en octobre, d'octobre à mars. Nous avons
dit que l'indigène cousomme très volontiers Ie céphalopode en question pour son alimentation personnelle, mais surtout pendant les années de sécheresse. Quand les Arabes, Ziass, Soua3si, Mekellits,
Mehbda ou autres, voient leurs récoltes menacées par
l'absence continue des pluies, un grand nombre
d'entre eux quittent momentanément leurs douars,
descendent sur la plagc et demandent à la mer la
nourriture de chaque jour; ils vont mème porter
sur les marchés du littoral l'excédent de leur pèche
qu'ils ne peuvent consommer par eux-mèmes. Cette
manière de faire a donné lieu à une croyance dans
la région de Sfax: on se figure et ron répète que
les poulpes sont plus abondants pendant les années

de sécheresse, alors qu'il faut dire simplement
qu'on les capture davantage, Ie marché en étant plus
encombré parce que la sécheresse a fait augmenter
Ie nombre des indigènes qui se livrent à cette
pèche.
Dil reste, celle-ci peut ètre pratiquée fort aisément, mème par ceux qlli n'en ont pas l'habitude
continue.
Le poulpe demeure tout près du rivage; il parcourt lentement les immenses bas-fonds qui s'étendent au-devant dil littoral, et il trouve des proies
abondantes dans ces eaux tièdes. 11 fait la chasse à
l'affut, c'est-à-dire qu'il est toujours en quète d'un
abri pour se masquer à la vue des autres animaux
qu'il veut surprendre au passage. Les indigènes
tirent précisément parti fort habilement, mais aussi
très simplement, de ce besoin qu'il a de trouver des
cachettes, et, pour Ie prendre, ils n'ont pas besoin
d'appareils compliqués, pas meme du moindre
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eanot : illeur suffit d'un fagot de branches de pal
mier ou de quelques pierres.
A marée basse, le~ voici qui, SUl' la pIage, retroussent leur burnous et leur chemisejusqu'à mi-cuisse,
puis ils entrent dans la mer, atteignant les fonds qui
sont recouverts par quelque 80 eentimètres d'eau.
lIs choisissent les endroits herbeux, et y disposent
en ligne des abris faits avec les pierrcs ou les fagots
qu'ils ont apportés. lIs laissent leurs pièges tendus
et regagnent la plage au moment ou la mer monte.
J,e poulpe se met alors en chasse; tout étonné,
mais aussi tout joyeux de ces abris qui se sont bàtis
pendant son absence, i! y pénètre, s'en fait un domieile qu'il appréeie à sa juste valeur, et, dans sa nouveIl!) eachette, il saisit de ses bras flexibles toutes
les proies qui ont l'imprudence de passer à sa portée.
La mer commence de baisser, mais il s'en inquiète
peu, enchanté qu'i! est de jouir d'un refuge qu'on
lui a si aimablement préparé; nous pourrions certainement nous attendrir SUl' sa naïveté et sa eonfiance, si ce n'était pas une bête si laide et si vorace.
Le pêeheur approche, au fur et à mesure que Ie
retrait de la mer (si peu sensible du reste dans la
'Méditerranée) lui permet de Ie faire, il parcourt toute
la série des pièges qu'il a disposés et généralement
y fait unc ample récolte. Notons tout de suite qu'il
y a, pour les eaux profondes, un autre mode de
pêche : alors on laisse pendre dans l'eau, dans les
courants notamment, un 'long cordage auquel sont
suspendues, de distance en distanee, des gargouleUes à panse rebondie ouvertes à leurs deux extrémités. Les poulpes s'empressent d'entrer dans ces
refuges qui s'offrent à eux, et 1'0n n'a plu8 qu'à
relever Ie cordage pour s'en emparer. On peut
'aussj, quand ils nagent entre deux eaux, les prendre à la main ou au moyen d'un trident.
Mais il faut préparer la pêehe quand on l'a ramenée à terre, et commencer par tuer les poulpes, ce
qui n' est pas une petite affaire, car ils ont la vie
particulièrement dure. Tout d'abord on décapuchonne l'animal, en lui enlevant une sorte de membrane dure qui lui recouvre la tête; puis on Ie saisit
par une de ses extrémités, et on Ie frappe vigoureusement contre terre, plus de cent cinquante fois de
suite: il n'en faut pas beaucoup moins pour Ie tuer.
Cette opération a aussi l'avanlage d'en attendrir la
ehair, qui est fort coriace; il faut eneore Ie malaxel',
en Ie comprimant SUl' Ie sol, tout en lui imprimant
un léger mouvement de va-et-vient. Il dégorge à peu
près toute l'eau qu'il conti ent , et on achève de Ie
sécher en Ie suspendant à une eorde tendue au
soleil. Après cela il est prêt pour l'exportation, et
susceptible de se garder pendant toute une année,
gràce au sel qu'a laissé dans sa chair l'évaporation
de l'eau de mer.
Pendant une année, la pêche produit parfois jusqu'à 200 tonnes et plus de poulpes dessécbés; on
réunit les poissons par paire, en les nouant par
l'extrémité des bras, et on les Qxporte en Grèce, aux
Cl'clades, aux Sporades, en Crète. Le bas peuple de

-Grèce notamment en fait une grande consommation
pendant les deux carêmes de Pàques et de l'Assomption qu'impose la religion orthodoxe. Nous
n'ayons pas besoin de dire qu'il ne s'agit là que d'un
mets peu délectable, qui rappelIe d'assez près Ie
cuir par sa résistance à la mastication. Et cependant
il n' est pas sans être apprécié même sur certains
points des cotes françaises.
Nous ne parlons pas des c«Îtes espagnoles; et
pourtant les pêcheurs de Cangas, dàns la baie de
Vigo, s'adonnent aetivement à la pêche de la pieuvre, qu'ils échaudent à l'eau de mer et font sécher
ensuite; mais c'est pour la livrer en paquets de 65
à 70 kilogrammes à des commerçants qui l'exportent au Brési! et dans les républiques de la Plata.
Le poulpe a du reste toujours été apprécié comme
appàt pour la pêche, tout comme Ie calmar ou encornet, qui est employé par les pêcheurs de morue pour
amoreel' leurs hameçons. Mais en France même,
SUl' les cotes de l'île de Ré principalement, les populations maritimes font une consommation extrêmement importante d'un céphalopode, décapode, parent
très proche du poulpe. Il s'agit de la seiche, la sepia
officinalis, bien connue et par la couleul' qu'elle
fournit et par son os central cher au bec de nos
serins. Les insulaires rhétais pêehent la seiche ou
même la ram assent quand elle yient à la eote décapitée pàr quelque poisson; tantOt ils la font cuire, sous
Ie nom bilarre de casseron, dans un court-bouillon
ou ils ne manquent point de laisser se vider la poehe
tl enere; tantOt ils la dessèchent pour l'hiver, un peu
à Ia façon arabe, mais en la faisant passer par un
bain de chaux pour l'attendrir : e'est alors la seiche
moîtrée. Je ne conseille à personne de gonter
ni à l'un ni à l'autre de ces plats.
DANIEL BELLEr,
~~

DANS LES ALPES
Tous les touristes, les amis de la montagne qui,
en Dauphiné ont parcouru la frontière, admiré ses
siles incomparables depuis Briançon jusqu'au Lautaret, liront avec intérêt les lignes suivantes signées
de M. Elzéard Rougier I. La neige a été abondante
pendant l'hiver actuel, et même en mars, eUe était
encore accumulée SUl' plusieurs mètres de hauteur
dans les Alpes, SUl' Ie col du Galibier, et SUl' la route
du Mont-Genèvre, qui conduit de Briançon à OuIx,
l'épaisseur de la neige dépassait 5 et,6 mètres. Laissons la parole à M. Elzéard Rougier .
Le village du Mont-Genèvre n'est pas entre la neige,
mais plutot sous la neige. On croirait à la disparition de
ses 550 habitants. Seuls l'aubergiste et ses filles apparaissent à l'arrivée de quelques clients. Et de fait, il y a
quatre ou cinq traîneaux sur l'étroit chemin bIanc~ Pendant qu'on prépare Ie déjeuner et que les chevaux' vont
mangel' l'avoine dans une espèce de souterrain qui sed
d' écurie, nous explorons Ie village. Oh! pas grand, ma is
absolument indescriptible dans sa ouate de neige et de glac;ons. Des sentiers, si ron peut appeler c;a des sentiers, pert
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mettent, en enfunçant toutefoisjusqu'au ventre, de s'avcnturer ent re quelques maisons, dont on n'aperçoit plus que
les pignons et les cheminées, avec la croisée percée sous
1'angle méme de la toiture. Tout Ie reste est enfoui dans
une crème blanche, résistante et splendide sous la lumière.
Nous voulons ten ter d'aller jusqu'au seuil de l'église;
mais c'est de toute impossibilité, la porte à peu près tout
cntière a disparu, et nous nous trouvons là entre des
murs de neige qui dépassent 5 mètres. Un vrai décor de
catacombes blanches. Pour aller. d'une chaumièrc à
J'autre, il ya parfo:s de petits tunnels; et c'est encore Ie
moyen Ie plus pratique pour circuler. 11 y a PI', sque autant de neige au penchant des toits que SUl' Ie sol. Certaines maisons en porlent un capuchon dont Ie poids, au
dire des habitants du pays, irait jusqu'à 500 quinlaux.
111ais vous n'avez pas la sensation d'un pareil écrasement,
en aucune façon. La neige SUl' les toitures est reslée suspendue en édredons légers, comme tout gonflés d'air, on
ne saurait trouver de comparaison plus exacte. Les édrcdons blancs se rejoignent dans les étroites ruelIes, de
sorte que vous passez sous une véritable voûte de hlancheurs par endt'oits irisées.
Le soleil étant aujourd'hui magnifique, les blocs se
désagrègent, commc à Briançon, toutefois d'une taille si
considérable, qu'il y a danger de mort à demeurer par 111.
Nous nous plaçons à distance : c'est alors un spectacle
élonnant de voir lentement, lentement, la moitié d'un
toit oe ne:ge glisser et se précipiter d'un coup, d'un seul
coup, dans Ie vide, avec un fracas assourdissant.
Vous me demanderez, sans doute, ou nichent les 550 habitants du Mont-Genèvre? Tous les étages supérieurs et
mème les rez-de-chaussée sont abandonnés depuis Ie
1°' novembre jusqu'en a\ril, les families se réfugient dans
les étables, qui deviennent de véritables arches de Noé.
Nous avons visité plusieurs de ces intérieurs pittoresques.
La tiédeur y est honne et Ie repos aussi. Dans la mème
pièce, vivent chevaux, mulets, vaches, brebis; c'est touchant et idyllique. De simples harrières séparent des gens
les bêtes inoffensives et peu effarouchées.
En effet, des agnelets nous caressent Jes mains; des
lapins viennent presque sous Ie manteau de la cheminée
glaner un peu de nourriture. Les lits des habilants sont
placés 1'un à coté del':mtre, abrités de rideaux d'andrinople.
C'est la vie biblique dans toute son innocente primitivité; et il n'ebt pas rare de voir quelque ho te de Ja maisonnée prendre son repas avec une poule familière sur
J'épaule. L'inlérieur respire Ie calme et la résignation. Les
hommes soigncnt les animaux, raccommodent leurs inslruments de labour, el les femmes filent Ie lin de leur quenouille. On entend des agneaux bèler et des ànons jeter
de grands coups de trompette.
Pour pénétrer du dehors jusqu'aux écuries d'hiver, il
faul pratiquer dans la neige des trancbées de plusieurs
mèlres. Cela paraît un conte de fée. Et cependant on
mène cette vie laponne, pas à quinze heures de Marseille.
Au Mont-Genèvre se trouve un hospice oü, depuis saint
Bernard, les voyageurs indigents sont hébergés un jour et
une nuit. Le passage de Napoléon l'a rendu célèbre. On
y voit la chambre ou il a couché, ornée encore de quelqucs
meubles de l'époque. L'hospice, admirablement tenu par
M. Francou et sa femme, contient un dortoir pour les
hommes et un autre pour les femmes. Les lits sont d'une
propreté exceptionnelle. Sur les murailles des corridurs et
des appartements se remarquent des tableaux anciens,
dont quelques-uns ont beau coup de valeur.
Pourquoi l'hospicf'., moyennant unc l'étl'ibution raison-

nahle, ne s'óurril'ait-il pas aux tourisfes? Ce n'cst pas la
place qui manque ni même Ie confortable; les plus difficiles voyageurs s'y trouvcraient à souhait',Le Cluh Alpin,
à ce qu'on nous a dit, aurait obtenu de l'Etat Ie fermage
de cette maison. La nouvelle fera certainement plaisir aux
excursionnistes alpins qui trouveront auprès du gérant,
M. J;'rancou, l'accueil Ie plus empressé.
Après un réconfortant déjeuner à l'auberge, nous
allons par un merveilleux chemin de neige jusqu'11la frontière, située à 1500 mèlres sculement. La douane italicnne, pendant l'hiver, se replie au premier villa ge après
Ie pont, à Clavières. Nous en distinguons, nous en devinons plutot les baraques enfouies dans les blancheurs. La
borne limitrophe a comme disparu, mais nous voyons Ie
pot eau noir qui porte Ie nom de France et celui d'Ilalie.
L'eau qui gronde sous les sapins enfarinés du Fort-dulloouf n'est plus française, qu,·i'jue sortie du pied du Janus; eUe a sui vi Ie versant opposé à la Durance, et s'appelle la Dora-Riparia. La Durance qui se précipite, à
quelques kilomètres de lil, n'est qu'un ruisscau à peine
comparable au Jarrct. Mais grossie, au hameau des Alberts,
de la Clairée, eUe devient tout à coup abondante et s'en
va arroser Briançon, Embrun, Sisteron, ou elle reçoit Ie
Buech; les Mées, ou elle reçoit la Bléonne, avant de se
jeter dans Ic Rhone, sous Avignon. Tout à l'heure, nous
trou vant presque à sa source, no us nous di~ions : voici
les flots qui hientot alimenteront Marseille. Quant aux
va,tes plaines de neige qui nous environnent, ne sont-elles
pas les réservoirs qui nous fourniront en partie les belles
eaux de Ja cascade de Longchamp?
Rcvenons à la frontière. L'endroit est grandiose et
sinislre; un pont, qu'un seul coup de hache trancherait,
sépare les deux nations. Mais vers Ie mont Genèvre, bien
au centre du col, se dresse un glorieux obélisque, de
20 mètres de hautcur, SUl' les quatre faces duquel éclate
Ie nom de l'empereur. IJ fut élevé en 1802, par les soins
du préfet Ladoucctte, en souvenir de la route ouverte
entre la France et 1'Italie.
Tout seul, énorme ct délicat à la fois, dans la blanche
immensité, cet obélisque commande la route, réconforte
les alpins de France et semble dire à I'ltalie : souviensloi! La neige l' pnlise à demi, chaque hiver, dans sa virginale magnificence. Mais Ie soleil d'Austerlitz qoi tombe
du firmament, à cette heure, comme un glaive d'or, l'effile et Ie fait resplendir.
-->~

LES POPULA.TIONS PRIMITIVES
DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

M. Manuel Zavaleta, archéologue distingué de la
République Argentine, a exposé dans Ie palais
du Trocadéro une très intéressante collection de
près de deux mille pièces d'archéologie et d'anthropologie auxquelles il n'a pas craint de faire traverser
les mers dans Ie seul but de les soumettre au jugement de nos savants, ce qui nous permot de constater combien est grand Ie prestige scientifique que
la France a su conquérir parmi les nations.
Cette collection est Ie résultat de nombreuses
fouilles et de patientes recherches poursuivies pendant dix-huit années à Fafi, Amaicha, Calacao dei
Valle, c' est-à-dire dans la province de Tucuman, comprise dans l'immense vallée enserrée par l'une des
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ramifications des Cordillères des Andes ou se développa, pendant la période préeolombienne, la civilisation des Calchaquies, presque inconnue encore, les
musées d'Europe ne possédant jusqu'ici qu'un très
petit nombre d'ohjets de cette provenanee.
Les Calchaquies constituaient pourtant l'une des
plus intéressantes races de l' Amérique du Sud, si l' on
en juge par les importants monuments élevés par
eux - forteresses, nécropoles. grottes couvertes de
pétroglyphes - qui ont résisté aux secousses volcaniques, aux influences atmosphériques, aux luttes
de la conquête.
Ce qui frappait surtout Ie visiteur, c'est la très
complète série des urnes funéraires (fig. 1) qui ont

toutes de 50 à 60 centimètres de haut. II en existait,
paraît-il, d'autres de dimensions bien plus considérables, dans les sépultures fouillées par M. Zavaleta,
mais dont les proportions et la fragilité en ont rendu
Ie transport impossible.
Ces dernières contenaient, suivant l'usage commun
aux races guarany, avec certains ustensiles ou
instruments, des ossements qu'il a malheureusement
été impossible de con server , mais qui très probablement étaient des squelettes d'aduites; dans celles
que nous avons sous les· yeux au Trocadéro, on
aurait, dit-on, trouvé des restes d'enfants. Une
croyance très répandue en Amérique et acceptée
généralement, semble-t-il, par les ethnographes de
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Fig. 1. -

Urnes funérairc. calchaquies. - No, 1, 2, 5, 4. Urnes funéraires. - No, 5, 6. Vase péruvicn ct détail du centre.
No, 7, 8, 9. Pucos ou couvercles des urnes.

ce pays, est que ces petites urnes étaient en effet
destinées à recevoir Ie corps de jeunes victimes
offertes en holocauste à des dieux sanguinaires.
D'après l'examen de ces urnes, Ie Dr Ramyestime
que ce devaient être plutot des vases dédicatoires déposés pleins de chicha auprès des momies, comme
on Ie faisait en Bolivie.
D'une facture médiocre, modelées sans art dans
une terre plus ou moins grossière engobée de noir,
de rouge, de jaune et de blanc et dessinant parfois
des reliefs sans gràce péniblement appliqués sur leur
panse, leur col ou leurs anses, elles sont toutes d'un
aspect général assez uniforme et ne se distinguent
que par les traits de couleur qui forment des dessins
géométriques assez compliqués et sans signification
bien cl:lÏre. Au milieu de ces ornements l'ffiil a peine

à reconnaître des figures humaines, des symboles

plus ou moins caractéristiques, sur l'interprétation
desquels les savants sont souvent divisés.
L'une des images les plus fréquentes (fig. 1) est
cnlle d'un l'ersonnage d'aspect assez triste, dont la
tête est esquissée bien primitivement sur Ie col du
va se dont la panse forme apparemment Ie reste du
corps. Les bras, parfois en relief, toujours longs et
grêles, viennent s'arrondir sur Ie ventre, les mains
presque jointes, tenant serrée entre leurs doigts
une petite proéminence ditficile à définir (fig. 1,
nOS

1, 2, 4).

M. Quiroga, archéologue argentin, qui a publié sur
la collection Zavaleta un très intéressant Rapport,
croit voir dans cet ensemble la représentation de la
divinité de la mort (sourde aux prières humaines, car
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elle n'a jamais d'oreilles) ou d'un dieu pleureur,
dont les mains seraient jointes sur Ie pup u ou
nomhril.
Nous ne eroyons pas que eette interprétation soit
ahsoJument justifiée et, étant donné I'usage si
rl'pandu des libations funéraires chez les Indiens,
I'habitude d'entourer les morts des objets les plus
Jlrécieux, et aussi prohahlement de tout ce qui pouvait leur rendre favorable les dieux les plus estimés,
il nous paraît possible d'y voir soit la commémoration de ces libations, soit l'image d'une sorte de
Bacchus indigène.
Le pupu, d'un relief invraisemblable (Ie cuIte
ombilical n'étant nullement, que nous sachions,

répandu chez ces peuples), ne serait alors autre chose
que l'imitation - bien grossière il est vrai - du
gobelet que I'on retrouve sur les vases analogues du
Pérou qui, gràce à leur facture infiniment plus artistique, ne laissent aucun doute à I'interprétation; on
peut s'en rendre compte en examinant dans notre
gravure (fig. 1, nOS 5 et 6) la reproduction d'un des
vases de la belle collection de poteries péruviennes
du musée d'ethnographie.
L'on trouve aussi très fréquemment parmi les
arahesques des serpents repliés et contournés dont
les têtes, sou vent multiples, forment parfois les yeux
de la figure principale (fig. 1, n° 5); des su ri ou nandoux courant les ailes déployées (fig. i, n° 2); d'autres

1

Fig. 2. -

Divil1ités et squelelles calchnquies. - No, 1, 2 et 5. Amulettes. N° 11. Momie et criil1cs déformés.

animaux encore aux formes étranges, ainsi que des
personnages entiers aux robes amples et rayées de
bandes noires verticales, aux pieds humains tournés
dans la même direction, mais ayant tantOt une
tête de femme, tantót une tête d' oiseau (fig. 1, n° 4).
Enfin les anses symétriques sont elles-mêmes formées
quelquefois par des figurines accroupies, à la face
plate, au nez pointu et crochu comme Ie bec d'un
perroquet.
Toutes ces umes étaient fermées par des pueos
(fig. 1, nOS 7, 8, 9), sorte de bols s'adaptant exactement à l'ouverture et formant ainsi couvercle. lis
sont, comme eUes, ornés de dessins variés et l' on
ohserve souvent sur leurs bords des animaux en
relief, serpents ol} grenouilles, qui semblent se peneher pour boire (fig. 1, n° 8). Quelques-uns d' en tre

No, 5, 4, 6 it 10. Divil1ités,

eux, par la finesse de leur exécution, peuvent soutenir
la comparaison avec certaines des terres cuitesde
I'Orient, comme I'a déjà fait reniarquer Ie Dr Moreno.
Les nomhreuses divinités des Indiens d'Antis sont
plus particulièrement représentées (fig. 2) par des
petites statuettes isolées, en terre, en pierre ou en
os, variées à I'infini par la fantaisie des artistes,
mais conservant toujours leurs atlributs propres et
leurs formes allégoriques. Ici c'est Ie Dieu des
morts, là Ie Paeha Macha, qui centuple Ie grain de
maïs confié à la terr~ et double en une année Ie
troupeau de guanaques; plus loin, Ie Chiqui ou
Puellai, funeste et terrihle; puis Ie dieu des fètes,
égayé par les libations d'athoja fermentée; un autre
dont les jambes sont intentionnellement coupécs aux
chevilles et qui est vêtu à partir de la ceinture d' une
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petite jupe cour te en plurnes qui rappelIe celles dont
les Indiens ont encore I'habituàe de se servir, ou
encore un monstre inconnu à la bouche énorme
meublée de quatre dents longues et espacées et des
idoles spéciales, restes d'une religion phallique et
primitive; enfin des amulettes de toutes formes, depuis celles qui constituaient I'ornement principal
des colliers, jusqu'aux plaques pectorales que ron
retrouve maintenues sur la poitrine des momies
comme celle (fig. 2) que M. Za valeta a pu transporter
sans trop la détériorer et qui complète très heureusement l'importante série des crànes sur lesquels
il est facile de constater la déformation artificielle
F. LAl'iDnIN.
di te aymaritique.

L'OZONE AUX GRANDES ALTITUDES
M. Ie De Maurice de Thierry a entrepris, sur l'initiative
de 1\1. Janssen, de doser l'ozone aux divdses stations du
mont Blanc et à l'observaloire du som meI. Les observations ne sont pas toujours faciles en montagne. Cependant
les premières constatations faites depuis 1895 conduisent
déjà à quelques résultats. M. 1\1. de Thierry a commencé
par se servil' des papiers bil'n connus qui bleuissent fortement quaod l'ozone est en grande quantité ou qui noircissent lorsqu'on se sert de papier à oxyde thalleux. Puis,
pour plus de sûret\ il a eu recours, avec raiwn, à la
méthode de düsage emp10yée à l'observatoire municipal de
Montsouris depuis de très longues annécs, par M. Albert
Lévy. Il a reconnu ainsi que I'ozone abondait à Chamonix
(1050 m.) et surtout aUI Grands-Mulets (5020 m. d'altitude). Le mauvais temps I'a encore empèché celte année
d'organiser les prises d'air à l'observatoire du sommet.
Le vent élant de composante sud, l'auteur a trouvé des
quantités d'ozone très supérieure. à celles que 1'0n relevait
au Parc de ~[ontsourls à Paris dans les mèmes journées. A
Chamonix, la proportion d'ozone atmosphérique a été, Ie 25
et Ie 24 août 1896, de 5 m',5 pour 100 mètres cubes d'air;
à Montsouris, seulement de 2 rn ·,5. I\Iais aux Grands-Mulets
eUe a atteint 9 rn ',40 SUl' 100 ll1ètres cubes d'air; c'est-àdire qu'elle a été près de quatre fois plus grande qu'à Paris.
1\1. de Thierry en conclut que la quantité d'ozone croît
avec raltitude.
Il va de soi que la quantité d' ozone sera vraisemblablement encore plus grande aux Rochel s-Rouges (4505 m.)
et à l'observatoire du mont Blanc (4810 m.).
Ces études appeltent certaines réflexions. II est possible
qu'elles conduisent à des faits nouveaux et intéressants.
Ou bien, ce qui aurait déjà son importance, qu'dles confirment simplement les résultats antérieurs. Aujourd'hui
et telles qu'elles sont présentées, elies ne sauraient rien
nous apprendre que nous ne connaissions déjà. Avancer
que l'owne augmente avec l'altitude, c'est répéter ce
que nous savions tous, et depuis lougtemps, ,ans
avoir fait l'ascension du mont Blanc. Il y a bel àge que
les physiciens ont constaté que I'ozone était très comlllun
à la montagne. Nous avonsdit, il y a plus de vingt aus,
que les papiers ozonoscopiques bleuissaient presque instantanément aux grandes altitIldes. Dès 1200 mètres, l'effet
est remarquable. A 1800 mètres, il s'accuse encore, et au
Saint-Gothard, à 2000 mètres par exemple, certains jours,
il ne faut pas plus de quelques minutes po UI' voir Ie papier de
Schooubein vi rel' au bleu sombre. Aux niveaux plus bas,
à Lucerne par exemple, il fallait Ie mème jour plus de
deux heures et mème trois heUl'es pour all1ener la colo- ,

r,llion bleu foncé. Il est donc prou lé depuis des années
que l'ozone augmente arec la hauteur.
Dans quelles proportions ? c'est par exemple ce ({u'a
bien mieux précisé que ses devanciers I\l. de Thierry en
ayant recours à une méthode de dosage exacte; Ie papier
ozonoscopique ne fournissant guère que des indications
qualitatives.
Gependant encore, il ne faudrait pas de quelques anaIyses en conclure à des proportions définies selon les altitudes. Tel jour, tel résultat, tel autre jour, autre résullat.
L'ozone est en quantité très variabie dans rail', selon Ie
vent régnant et selon sa vitesse. Nou~ avons pu traverse!'
plusieurs fois de hauts cols sans en trouver de traces. Au
contraire, eertains jours, l'ozone abondait. Dans l'Engadine, sur la route de la Majola, des papiers attachés aux
boutonnières du vètcment bleuissaient en un quart d'heure.
Mais l'orage était proche. Et les grondements du tonnerre
se répercutaient dans Ie lointain. Au sommet du Rigi,
quelquefois l'ozone est en si grande abondance qu'on sent
à plein nez son odeur caractéristique; pendant des semaines, au conlraire, on n'en trouve plus que des quantitt\s insignifiantes.
L'altitude joue donc son róle. Mais c'est Ie ,'ent
régnant qui exerce une action bi en autrement prépondéranle. M. de Thierry s'en aperceVl'a en multipliant les
expériences. Lorsque Ic vent vient du sud, il est chargé
d'uzone. Quand il vient du nord, il en renferme peu, et
souvent point. Il y a longtemps que Marié Davy et d'autres
ont signalé la grande abondance de l' ozone à l'approche
des tempètes du sud. L'ozone apparaît mème à Paris, sur
les hauteurs, quand la tempète vient ou que l'orage est
proche. Par conséquent, iJ ne f:tut pas dire qu'i! y a tant
ou tant d'ozone à telle altitude. Tout dépend de la situation atmosphérique. Il va de soi qu'aux grandes hauteurs
l'~ir charrié par les vents est pur et a conservé l'ozone
détruit par les poussihes organiques aux bas niveaux. Et
ron constate naturellement d'autant plus d'ozone que Ie
mème air des hauteurs se renouvelle plus vÏte.
En résull1é, l'ozone augmente avec I'altitude et considérablement, les jours ou les montagnes sont balayées par
des courants atmosphériques humides venant de la mer.
Par vent du nord, établi depuis quelque temps, il est très
rare que ron conslate la présence de rozone. Il était bon
de rappeIer brièvement les connaissances acquises depuis
longtemps, au moment ou la question de l'ozone, un peu
trop délaissée, commence de nouveau à préoccuper les
observateurs.
H. DE P.
->-Ç><>----

LA PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
ET LA PEINTURE

Les expositions d'art photographique de Londres, de
Bruxelles et de Paris ont nettement prouvé que Ie photographe était capable de produire des oouvres ayant un
cachet artistique. Tous ceux qui ont visité ces expositions
ont pu remarquer que les agrandissemenls y étaient admis
en plus grand nombre que les épreuves direc!es et que
d'ailleurs ils y produisaient un effet beaucoup plus agréable;
il est aussi bi en connu que telle pelite pholographie
ob tenue avec un appareil à main de dimensions réduiles
ne dit absolument rien, alors que la mème, projctée SUl'
un écran, tient sous Ie charme tout un auditoire. Nous
nous proposons d'examiner dans cet articIe les causes de
ces faits que tous les photogl'aphes sont à mèll1e d'observer.
La photographie nous donne une. reprt"sentation en
perspecti ve rigoul'eusement exacte des sujets qu' elle repré-
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seutc. Considérons en effet une chamLre noire, munie,
pOUI' plus de simplicité, d'un sténopé 0, et soient A, B, C... ,
une séric de poinls d'un oLjet placé del'ant elle à l'exlérieur; ces points donnent sur la plaque sensible T' des
images a' 1/ C' .... On sait que sur Ie phototype les blancs
de l'objet viennent en noir, les noirs en blane, et qu'en
outre I'image est renversée: regardant la couche de gélati ne du cliché, on voit à dl'Oile ce que l'oeil placé en
et regardant l'objet aurait vu à gauche et réciproquement.
Le ti rage des photoc0l'ies a pour effet de redresser l'imago
ot de rétablir l'ordre des blancs et des noits. II en résulte
que la photocopie peut être rigoureusement superpo~ée à
l'image perspective a, b, C... , qui serait obtenue SUl' un
tableau T, occupant, par rnpport au point de vue 0, une
position exactement symétrique de ceHe occupée par la
plaque T' lors de la pose. Si notre chambre avait été
munie d'un oLjectif et non d'un sténopé, il aurait été
facile de montrer que la perspective est tout aussi fidèle à
la condition que cet objecti f ne déforme pas les lignes
droites, c'est-à-dire soit exempt de distorsion.
11 résulte de ce fai t que si l' on a soin d' examiner la photocopie positive a, b, C ... , avec un seul reil placé exactement au point de vue 0, c'est-à-dire en un point
occupant par rapport à la pbotocopie la position même

°
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qu'occupait Ie centre optique (ou mieux Ie point nodal
d'émcrgence) de l'objectif par rapport à la plaque sensible
lors de la pose, l'oeil aura exactement la même impression
que s'il regardait rohjet lui-même A, B, C... , et si, SUl'
la ,photocopie positive, a, b, C ... , les couleurs étaient
distribuées comme SUl' l'original, l'ilIusion serait
complète.
Les traités de perspective appliquée à la peinture nous
indiquent que théol'iquement c'est ainsi qu'on devrait
examiner un tableau; mais personne ne suit cette règle.
C'est qu'en réalité la perspective d'un tableau n'a pas été
établie d'un point de vue absolument fixe; l' oeil du peintre
est es,entiellement mobile et, d'ailleurs, au fur et à
mesure qu'il achève son oeuvre, il juge de l'effet produit
quand il l' examine avec les deux yeux; enfin la di stance
principale (dislance du point de vue au tableau) est
généralement assez grande et les déformations causées
par Ie déplacement de l'oeil du spectateur sont d'autant
plus faibles que cette distance principale est plus grande.
Au contraire, l'oeil photographique, l'objectif, demeure
immobile durant la pose et est unique. De plus, Ia distance
principale, qui n'est autre que Ie tirage de la chambre
(égale ou légèrement supérieure à la di stance focale de
l'objectif) ne dépasse guère quelques décimètres.
Aussi, si Ie spectateur borgne et immobile des théoriciens est une pure chimère quand il s'agit de peinture, il
n'en est plus de même quand il s'agit de photographie.
Une photographie obtenue aVt c un tirage de la chambre
de om,50, de Om,40, etc., doit être examinée avec un
seul reil, placé à une distance de 0'",50, de Om,40 etc., de
Z'image. En opérant ainsi on éprouvera une sensation de

relief amsl agréable que celle donnée par l'emploi du
stéréoscope.
L'illusion sera encore plus complète si l'on a soin d'jsolcl'
1'image observt~e afin de supprimer toute comparaison des
dimensions du tableau avec les objets qui l'entourent et
de faire par suite disparaître toute sensation du plan de
l'image pour ne laisser que cellè du sujet représenté.
C'est ce que l'on fera en plaçant devant l'oeil un petit
tube conique noirci intérieurement, ou simplement la
main fermée, Un disp05itif qui donne un excellent résultat consisle à tirer du phototype un positif sur verre et Ie
mettre à la p~ace du verre dt"poli de la chambre noire,
et à 1'examiner par une petite ouverture percée dans une
planchette remplaçant la planchette d'objectiE. On avance
011 on éloigne l'épreuve jusqu'iJ ce qu'on obtienne Ie meilleur effet. Notre oeil ne voit distinctement que les objets
situés à une distance supérieure à la dislance de vision
dislincte, qui varie entre 25 et 50 centimètres selon les
individus. 11 en résulte que Ie tirage ne doit jamais être
inférieur à 25 et mème 50 centimètres, et qu'on ne doit
pas employer d'objectif de distance focale inférieure à
50 centimètres, si Zes images obtenues doivenl être I'egardées dil'ectement. 11 ne faut pas en conclure que les
objectifs à courte distance focale et par suite les appareils
à main de faible tirage doivent être rejetés. Mais alo l'S
les photographies devront être examinées, agrandies all
moyen d'une loupe ou d'une lanterne à projections ; on
pourra encore en tirer des épreuves amplifiées. Agrandir
une photographie revient à lui substituer une image
identique à celle qu'on aurait obtenue au moyrn d'une
chambre à tirage plus long.
Plus l'amplification est grande, moins, lorsqu'on examine à tort - ce qui se fait couramment - la photographie avec les deux yeux, l'absence de la seconde représentation, correspondant au second oeil, se fait sentir ;
rle plus la sensation de la surface plane SUl' laquelle est
peinte l'image disparaît bien plus facilement que si l'on
regarde un tableau plus rapproché ; elle disparaît surtout
dans Ie cas des projeclions, l'obscurité de la salle ayant
pour effet d'isoler l'image projetée des objets environnants.
Les considérations précédentes ex pliquent Ia préférence
donnée aux agrandissements SUl' les épreuves di ectes
dans les exposiLions d'art photographique; nous en conclurons aussi que les tableaux ne devraient jamais, dans
ces expositions, être accrochés ni trop haut ni trop hos,
de manière que Ie point de vue soit à peu près à la hauteur des yeux du spectaleur.
G. 11. NIEWENGLOWSKT,
Préparnteur à la Faeullé des seienees de l'Vniversité de Paris.

UN PONT NATUREL
DANS

I.ES

ALPES-MARITIMES

Quiconque a passé ne fut-ce qu'un hiyer à Nice,
a surement visité la ravissante grotte de Saint-And1'é et constaté que cette grotte est, à vrai dire, un
tunnel, ou, mieux, un pont, puisque, par-dessus
son dos, passe, en trayers d'une gorge abrupte, une
grande route de voitures.
Moins connue, parce que un peu plus éloignée,
mais autrement grandiose, est l'arche géante qu'on
peut admirer près du villa ge de Saint-Vallier-deThiey (A.-M.), qui, situé sur la route de Digne, à
12 kilomètres seulement de Grasse el 720 mètres
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d'altitude, est, à lui seul, UIl hut intéressant de pro- s'engrènent comme les dents aiguës d'une màchoire
menade et la première élape hahituelle de la migra- géante.
tion printanière des hivernants vers la Savoie et la
Le profil schématique et les deux coupes géoloSuisse.
giques de la figure 1 expliquent ces inégalités de
En cette excursion, tout est enchantement et sur- cheminement par la plissure ondulatoire de la harre
prise pour les yeux. Au panorama sans limites rocheuse, dont une ultime retombée en travers du
qu'offre, du col du Pilon, tout en has, la Càte d'a- courant longtemps l' arrêt a net.
zur, - symphonie montante de tous les hleus, de
Combien de siècles demeura étanche cette écluse
la plaine, de la montagne et de la mer, ou jettent de Titans, c'est ce qu'attestent les dix mètres d'épaisparfois leur petite note voilée, ou noire ou hlanche, seur de tuf dont, peu 11 peu, s'exhaussèrent les quales hauts pics de la Corse lointaine, - un cadre rantr mètres de cascade qui évaporaient les eaux
tout en grisaille sert de repoussoir: som bres chaînes calcaires du lac, constamment sursaturées, par les
pelées, derrière lesquelles il semhle qu'il n'y ait chaleurs de l' été, comme par les froids de l'hi ver,
plus de France, mais qui, brusquement, s'entr'ou- par les clapotis de surfare et la stagnation des pro.
vrent pour laisser jaillir, du milieu d'un nid de fondeurs.
verdure, au pied d'une muraille de mille mètres à
D'un amoncellemcnt de brindilles pétrifiées s'édifia
pic, les sources vauclusiennes de la Siagne, aussitàt Ie vaste dos d':\ne Cjui, si largement, aujourd'hui, réurivière, sans avoir été ruisseau. Et rivière puis- nit les dellx rives, Cju'il faut, de dessus, bien regarder,
sante, qui ne
pour apereevoir,
s'est pas contentout au fond, Ie
• NORO
Coupe
tée de trancher,
torrent rouIer.
mieux qu'une
l\lais, hélas I in uDurandal , dans
tile autant que
les 300 mètres
majestueux, Ie
d'épaisseur des
grand reuvre de la
calcaires jurassinature abou ti t
ques d' ou eUe
a u x dangereux
sourd et d'en baahrupts de Caberlin, qu'à peine
laver les déhlais,
en: vallée profonosent traverser ,
de temps à autre,
de, jusqu'au niveau des argiles
quelques chede l'Infralias,
vriers des bastimais qui, encore,
des perdues de la
commune de
a su rompre run
3près I' autre les
Mons (Var). Poursuccessifs barratant c' est par là
qu'en avançant,
ges qui, jadis, la
Fig. 1. - Explicalion géologique du cours de la Siagnc au coudc de Ponadieu.
avec prudence, de
devaient retenir
quelques centaien un chapelet de
lacs profonds, ainsi qu'en témoignent les hautes nes de mètres, on a, en se retournant, la plus belle
vue d'ensemble sur Ie pont, dont apparaît presque
terrasses de tuf échelonnées sur ses bords.
Le premier de ces barrages, attaqué de front, un légère l"éléphantesque supcrstructure, tant se dépeu en dessous de l'emplacement ou se font face coupent élancés, sur Ie fond noir des grottes de
aujourd'hui la mystérieuse ruine du Mal'inon et la tuf, les blancs piliers et arceaux qui semhlent porter
coquette chapelle de Saint-Jean, n'avait pas dû la lourde travée à la façon d'un entahlement gofaire grande résistance, affaibli préalablement par Ie thique. Rien ne saurait peindre la gràce que prendouhle jeu du plissement de l'écorce terrestre qui nent, en ce cadre sauvage, les frondaisons ténues
avait défléchi, pour la Siagne, en rigole nord-sud,
accrochées aux moindres fentes de la roche massive
les énormes bancs primitivement alignés en travers, et mirant leur tremblotante image dans l'onde,
d'est à ouest.
ailleurs bondissante,mais ici toute calme, aux
.
Mais, après avoir triomphé de la roche dure, la reflets d' argent.
rivière avait hutté contre l'argile molle de l'étage
La photographie que reproduit la figure 2 a voulu
bathonien, qui l'avait tout doucement rejetée, ainsi rendre, surtout, l'effet classique de haute trouée
que Ie montre la figure -t, dans Ie sens de la strati- qu'on va toujours admirer d'en bas. La voute, d'une
fication, c'est-à-dire du fil des hancs. Fil difficile à quinzaine de mètres d'élévation, sur cinq à reine
suivre, à en juger par les méandres hésitants qu'on de largeur au niveau de I'eau, et près du double
voit, de la Croix de Siagne, zigzaguer anguleuse- au linteau, laisse voir à droite, dénudées du placage
ment au pied de la montagne et lisérer de leur spu- incrustant qui, partout ailleurs, en masque la vérimeuse blancheur une série de caps sombres qui tahle nature, les strates presque verticales de dolo-
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mie dure qui lui servent de pilier, et dont la pré- ruption de la langue, emporter Ie doux et joli vieux
sence explique par quel mécanisme a dû se frayer nom du site. Ponadiou disaient les anciens, par contraction du patois pouont nadiou (en provençal clasissue l'ancien lac supérieur.
Est-cc lentement, par l'infiltration progresllive de sique, }Jont natiéu) qui veut dire pont natif, pont
reau à travers les joints, peu à peu lubrifiés d'ar- né tout seul, pont naturel. Pourquoi faut-il qu'à
gile grasse ou d' algues visqueuses? Est-ce brusque- l'époque de la confection du cadastre, un scribe
ment, sous l'intensité de la poussée h~'drostatique ignare du provençal, autant, peut-être, que du franou Ie coup de bélier des roches dévalées d' amont? çais, en écrivant Pont-à-Dieu, ait vouI'l faire montre
de plus de préToujours est - il
tention que ces
qu'un jour, exbonnes femmes
pulsée à la made Grasse qui,
nière d'une carte
elles, ne pensent
hors du jeu, I'une
certainement pas
de ces tables énorfaire un mot
mes, de calcaire
composé, quand,
callovien, partip'lur parler (ranculièrement fisrais (?!), elles
sile, ouvrit Ia brèbaptisent (a uche, tot élargie,
dieucertain objet
par ou se vida
de toiletle fémid'un coup, comnine, qui, à l'enme de notre épocontre de tant
que, à Saint-Gerd'autres, n'a rien
vais, Ie lac tout
ni de faux ni de
entier.
divin, Ie vulgaire
Ce dut être, en
(audiou, tablier !
ces gorges étroiL 'Etat- Major a
tes et contourconsacré l'hérénées, une trombe
sie et tout Ie
irrésistible, puismonde aujourqu'une simple
d'hui, par peur
crue ordinaire est
d'avoir l'air de
càpable, encore
faire une faute
à présent, d'emd' orthographe,
porter, sans en
aime mieux en
laisser de traces,
faire une, cri arde
des bloes de pluet certaine,envers
sieurs mètres de
la logique et l' édiamètre, comme celui qu'on
tymologie.
Regrettable ervoyait, couvert de
reur, qui méripersonnages , au
tait d' être relepremier plan de
vée.
Double
toutes les ancienprofanation in nes photograconsciente, conphies, et même
tre la vieille
encore sur une
langue de Progravure du Club
vence, et contre
Alpin de 1895,
Fig. 2. - Ponadieil, aI-ebe naturcllc priJs Suint-Yallier-de-Tbiey (A11'es-Mal'iwucs).
Ie nom du Grand
alors qu'il ne se
retrouvait déjà plus sur mes premiers clichés, pris Architecte qui, pour donner un pendant à ce Ponten 1888, ayant été enlevé (j'ai pu, non sans peine t , au-Dia bie de Suisse, admiré pour son utilité grande
arriver à fixer la date exacte) Ie 20 octobre 1886. autant que pour sa surhumaine hardiesse, aurait
C'était à ce rocher que les tou.ristes aimaient à micux choisi, assurément, que ce cul-de-sac infrancon fier leurs noms, fragile hommage à la beauté du chissable, ce pont qui ne mène à rien, cette soudure
lieu, fugaces inscriptions qu'effaçait la pluie, que de monts fIui sembie une ironie, cctte impossible
balayait Ie vent, et qu'emporta finalement un orage, topographie, enfin, faite pour déconcerter l'ingécomme faillit aussi la préciosité des hommes et la cor- nieur autant qu'elle défie la curiosité du touriste
ADRIEN GUÉBHARD.
montagnard.
(JueJques date8 d'hydl'ol0!lie locale, Grasse, 1896.
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CHRONIQUE
EocaÏne et cocaÏne. - D'après une communication
de M. Reclus, I'eucaïne, succédané de la cocaïne, lui
serait inrérieure, malgré tout ce que I'on a pu dil'e cn Allemagne sur Ie nou vel anesthésique local. M. Redus a comparé les deux substances en injectant une solution à
1 pour '100 dans la région à anesthésier. Or voici ce 'lu'il
a constaté : 10. l'injection de l'eucaïne est plus douloureuse
que ceUe de la cocaïne; 2· l'action SUl' les tissus est
inverse de celle de la cocaïne, qui est t'aso-conslrictive,
tandis que celle de l'eucaïne est vaso-dilalalrice, ce qui
fait baigner Ie champ à opérer dans une masse ,anguine;
5· I'analgésie produite par l'eucaïne ne dure que trente
à tl'ente-cinq minutes, au lieu de soixante à soixante-dix minutes, comme avec la cocaïne. Ces différences, toute, en
faveur de la cocaïne, sont-eUes compensées par une moindre
toxicité de I'eucaïne, comme l'ont avancé les Allemands ?
Le profèsseur Pouchel a institué des expériences SUl' les animaux et il a constaté que les troubles causés par Ia cocaïne
s'annonçaient par queIques symptomes : l'agitation, Ia
pàleur, tand is que l'eucaïne détermine brusquement des
accidents graves. La conclusion de cette communication
est qu'on doit préférer à l'eucaïne la cocaïne, à l'aide de
laquelle M. RecIus a déjà produit I'anesthésie plus de
4000 fois, sans avoir eu un accident à relever.
Fabrlcatlon éleetrlque de la lewnre. - Depuis
quelque temps on préconise, dans la brasserie, un nouveau
procédé de fabrication électrique de la levure, inventé par
un chimiste de Vi enne (Autriche), M. Moller. Ce procédé
présente l'appréciable avantage d'éviter toute fermentation
acide, accessoire et parasitaire; il consiste à stériliser Ie
mout par un courant électrique, puis à l'ensemencel' avcc
de la levul'e également électriséc. Résumons, d'après Ie
Moniteur scientifique, cette opération. Après la saccharification du mout, on Ie fait refroidir jusqu'à 1;)· on Hl·
centigrades en Ie soumeltant en mème temps à un courant
de 5 ampères, qui tue toutes les bactéries ou germes
apportés par l'air ou les matériaux employés. A cet effet,
on passe Ie mout dans un bac dont Ie fond est occupé par
une plaque de métal, zinc, ou de préférence aluminium,
reliée à I'un des póles d'une source électl'ique, tandis que
l'autre póle communique avec une autre plaque conductrice
maintenue à la surface du liquide. Comme électrode, on
peut, en outre, employer Ie serpentin refroidisseur qui
assure la circulation d'eau de refroidissement dans l'apparei!. La lev ure mère, qui provient d'une opération antérieure, e,t aussi exposée 1\ l'action du courant afin de tuer
les hactéries qui auraient pu, accidentellement, s'y dévèlopper. Sui vant la nature ct la qualité de la levure que
I'on'désire obtenir, l'intensité de courant doit être de 5
à 7 ampères; certaine5 races de levure sont plus sensibIes
que d'autres à l'aclion du courant éleclrique. La levure
obtenue est semée dans Ie mout stérilisé; pendant la fermentation, qui se produit trè8 vite, on continue à traiter
Ie moût par un courant positif d'intensité convenabie. Le
rendement que ron obtient, en raison de l'extraordinaire
activité de la levure, est excellent.
Nou"eUe lUoeblne Tolante. - M. A. Stenzel, à
AItona (Allemagne), à l'exemple de son malheureux compatriote Lilienthal, a construit récemment une machine
volante, que l'Illllstrirle Zeitung décrit avec quelques
détails. Cette machine imite un oiseau dont les aile~,
de forme parabolique, ont une envergure de 7 mètres et
se meuvent dans un angle de 70°, sous l'artion d'une

machine motrice à acide carbonique comprimé, imaginée
par M. Stenze!. En se servant de gaz à 5 atmosphères,o,n
obtient un cheval-vapeur; la puissance peut être portee à
2 et;) chevaux avec du gaz à 7 ou 9 atmosphères. Les
cs-ais ont été faits en suspendant la machine à un dble
de sureté pour éviter tout accident; dans ces conditions,
Ie moteur, réglé à un cheval, fait progres~er la machine
de 5 mètres à chaque batlement des ailes. Avec un cheval
et demi, Ie càble est tout à fait déchargé, l'appareil vole
libl'ement; Ie nombre des battements d'ailes est de 1,5
par seconde et chaque baUement don ne un déplacement
en avant de près de 5 mètres. L'élasticité des ailes est
lrès remarquable et l'inventeur y voit une des principales
causes du succès; ces organes sont établis avec tubes
d'acier sans soudure et bambou; ils sont recouverts d'une
sorte de toile caoutchoutée. Un gouvernail qui rappelIe
la queue des oiseaux permet de diriger l'appareil. Les
essais ont été faits à vide jus[!u'à ce jour; mais, encou13gé par Ie succès, l'inventeur va con-tl'uire un appareil
qni pourra porter une personne. Cet appareil pèsera 80 à
'100 kilogrammes ; les ai les auront une surface d'une
vingtaine de mètres carrés et Ie moteur fournira une
puissance de 4 chevaux et demi.
Les lUouebes et les ra;rons X, - Un savant allemand, M. Axenfeld, a fait la curieuse expérience sui'l'ante. Ayant placé des mouches dans les deux parties
d'un l'écipient composé d'une boîte de bois et d'une boîte
de plomb communiquant par un tube opaque, il exposa
Ie tout à la radiation d'un tube; à l'ouverture des boîtes,
il constata que la plupart des mouches avaient émigré du
cóté du bois. Une autre expérience lui monlra que les
mouches se dirigeaient de préférence du cóté de la lumière. De là à conclure que les mouches sont sensibles
aux rayons X et en ont jusqu'~ un certain point la perception, il n'y a qu'un pas. Encore faudrait-il vérifier si
l'attraction n' est pas due simplement à la matière des
deux boîtes, les mouches préférant bien probablement Ie
bois au plomb. On v:al'ierait l'expérience en cherchant
l'acLion des rayons X SUl' les al'aignées; eUe conduirait
peut-être à de curieux résultats.
-(><>--
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Composilion chimiqlle des couches supérieures de
l'atmo'phère. - l\[. Cailletet décrit l'appareil employé
par liDI. llermite et Besançon pour recueillir de l'air dans
les hautes régions de l'almosphèl'e. Cet appal'eil était porté
par l'AéI'ophile dans sa dernière ascension; il a ramené
de rail' provenant des couches situées à 15000 mètres
d'altitude. Il se compose d'un résenoir cylindl'ique en
cuivre, d'une capacité de 6 litres environ, mis en communication avec l'atmosphère par un tube flexible en
cuivre aboutissant à un rohinet qui peut s'ouvrir à un
moment fixé d'avance et se referme quelques imtants
après. Un manomètl'e placé SUl' Ie réservoir permet de
constater à chaque instant la pression de l'air qu' il renferme, pression dont on déduit l'altitude au moment de
la prise d'air. Le réservoir a été préalablement chauffé 11
1500 et on y a fait Ie vide amsi complètement qllc
possible. Pour que l'appJreil puisse tenir ce vide, Ie robiueL
automalique a été construit SUl' un plan spécialement
imaginé par MM. Ducretet et Lejeune. La clef en est perr.ée
suivant un canal oblique de telle sorte que les canaux
d'adducLion et d'écoutement ne sont pas dans Ie prolonge-
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ment I'un de l'autre. Enfin, la pièce dans laqueJle tourne la
clef a la forme d'un dé à coudre, comme dans les appareils
de M. Cam) destinés à la product ion du froid. Gràce 11
ces précautions, l'applreil peut tenir Ie vide. pendant
un temps extrèmement long, 11 1 demi-millimètre près.
On sarait, ral' l'examen des graphiques de la pression
atmosphérique fournis par les ascensions précédentes, que
Ic ballon n'attcint sa hautcur maxima lIu'une heure un
quart environ après son départ. En conséquence l'ouverture du robinet est réglée par un mouvement d'horlogerie de manière 11 se produire au bout de ce temps.La
fenneture mccède 11 deux minutes d'intervalle. Mais, fll
raison de la température exlr~mement f['oide des hautcs
régions de l'almosphère (- 60 0 euviron), il imporlait de
mettre Ie mouvement d'horloge! ie et Ie robinet 11 l'ahri
de l'effet de la congélation des huiles. Dans ct' Lut
ces pièces sont réchauffées ral' un récipient contenant
de l' acétate de soude surfondu qui maintient pendant
au moins quatre heures une température de 15 0 •
L'air recueilli a été analysé par M. Müntz. Ce savant a
Irouvé SUl' 100 volumes une quantité d'acide carbonique
représentée par 0' ,055. Puis, po UI' l'air débarrassé d'acide
carbonique, 20',79 d'oxygène pour 100 volumes, et 78', 'l7
d'azote avec 0.,94 d'argon. On voit que la quanti 1é d'a6de
carbonique est légèrement supérieure à celle que I'on
renconlre à la surface de la terre; au contraire la quantité
d'oxygène est très légèrement plus faible. Faul-il conclure
de là définiti vement 11 une différence de eonstitution des
couches sUJlérieurcs de l'atmosphère? M. Münlz expo se
qu'i! convient de réserver lout jugement. Il serait en effet
possible d'expliquer ces très légères dim'renccs par l'oxy ..
dation d'une très faible quantité de l'huile du robinet ct
mème dc faire inlervcnir l'oxydation du réservoir de
cuivre. M. Müntz ajoute que l'apl'arcil aeluel c,t donc
susceptible de perfectionnemenl. Il faudrait d'abord eh ercher dans les hydrocarbures une matière grJssc parfaitement inoxydahle, cc qui peut être trouvé, ensuite dorer
I'intérieur du réservoir. 1\1. Berthelot objecte que la dorure,
fUt-cUe lrès épaisse, ne donnerait pas de hons résultats,
parce que l' or comme Ie platine absorbe l' oxygène; enfin
il ne croit pas à I'existence d'un hydrocarbure parfaitcment inoxydable.

Aclion du phosphore surl'ol'. - lIf.. A. Grangel' étudie
l'action du phosphore SUl' l'or et reprend à cette occasion
les expériences de Schrötler et Ed. Davy. L'auleur
montre que l'or s'unit facilement au phosphOl'e au voisinage de 400°, mais qu'à la température du rouge
somhre, il n'y a plus de combinaison. MM. Hautefeuille et
Perrey ont montré du reste que 1'01', à tempéralure
plus élevée, absorhait bien Ie phosphore mais laissait dégagel' ce corps pendant Ie refroidissement ct rochait.
lil. A. Granger, en opérant à une température pas trop
élevée et en ayant soin de rcfroidir brusquement son
appareil, a pu prépal'er un phosphure d'or de composition
définie. Ce phosphure est gris, friable, et d'aspect boursouflé; il se décompose sous l'influence de la chalem. Le
chlore et I'eau régale l'atlaquent, sa composition cst
exprimée par la formule Au'P~.
Élection. - L'Académie élit, en remplacement de
M. Trécul, dans la section de bolanique, M. Bonnier par
42 voix, contre 5 données à 1\1. Maxime Cornu et 1-1 à
1\1. Prilleux.

Varia. - 1\1. Chofl"at pl'ésente un tl'avail SUl' I'étage
garumnien en Portugal.
CII. DE VILLEDEUIL.

AMUSEMENTS AMÉRICAlNS
Le Yankee est comme un grand enfanttrès intelligent, très joueur ct très pratique. Pour lui, tout est
prétexte à échange d'argent. Ne raconte-t-on pas que
deux personnes passant au bord d'une rivière yoient
un de leurs amis communs tomher à l' eau et luttel'
contre Ie courant qui l' entraÎne : «
va se no}er,
dit l'un d'eux. - Mais non, dit l'autre. -- Vingt
dollars qu'il Fe noiera! - Cinquante qu'il ne se
noiera pas! )) Le marché conclu, les deux amis
assistèrent impassibles à l'agonie du malheureux
qui ne tarda pas à succomher. Il y avai t pari; si l' un
des joueurs avait secouru Ie morihond, il perdait!
Pourtant, chacun isolément n'aurait pas hésité
à yenir en aide à l'infortuné. « L'expérience ) de
Crush City, un peu moins macahre, a l'avantage
d' ètre pluSYéridique; elle est non moins caractéristique. La Compagnie de chemins de fel' Missouri, Kansas
et Texas désirait se défaire de vieux matériel, locomotives et wagons. En les vendant dans les con ditions ordinaires, elle n' en pouvait tirer qu'une somme
dérisoire. Un des principaux agents de la Compagnie imagina cc qui suit; il s'appelle W. G. Crush,
un nom prédestiné, cal', en anglais, Crush signifie
écraser, anéantir, et notre homme ne proposa pas
moins que d'écraser les locomotives ct les wagons,
puisqu'on ne pouvait les vendre.
On fit choix. d'un terrain d'une superficie d'environ
400000 mètres carrés, environné par des collines
qui formaient un amphithéàtre naturel; puis on
annonça par toutes les voies criardes de la réclame
que tel jour, à telle l1eure, tous les amateurs d'ómotions fortes pourraient assister à un accident de chemin de fer; deux locomotives entraÎnant des tra ins de
wagons se précipiteraient l'une contre l'autre et s'écraseraient avec grand fracas pour Ie plus grand plaisir des yeux et des oreiIles - sans parIer de l' esprit.
Acette alléchante annonce plus de 50000 personnes quittèrent leurs travaux et se dirigèrent vers
Ie lieu de l'expéricnce, qui fut haptisé Crush City.
Une véritahle ville, en etret, exista pendant l'espace
d'un jour, cal' en plus des curieux, il y avait les
industriels qui suivent toujours les agglomérations
de peuple : saltimhanques, hommes phénomènes,
marchands de victuailles et de hoissons, entrepreneurs de jeux de hasard; sans compter les agents
de police qui avaient prudemment organisé des
baraques pouvant servir de prison et d'höpital. Née
avec l'aube, cette ville disparaissait au crépuscule du
mème jour. Ajoutez les prix payés pour les entrées,
qu'on peut évaluer à au moins 'i dollar par personne,
les hénéfices réalisés sur Ie voyage en chemin de fer
de cette multitude, la location des places aux industrieis, et vous verrez que Ie vieux matériel était hien
vendu. Comme, de plus, trente mille personnes
avaient passé un moment d'ineffable angoisse, tout
aurait été pour Ie mieux dans Ie meilleur des mondes
si des accidents mortels ne s'étaient produits. Mais
n'anticipons pas. La locomotive n° 999, remorquant un
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train de 6 wagons, et la locomotive 1001 avec une comotives en passant firent sauter. Ce fut Ie signal
semblable charge, firent les fraisde la fête. A 4 h 50 de du silence; les poitrines étaient haletantes : 15 sel'après-midi, elles firent un dernier voyage; elles se condes plus tard Ie choc eut lieu; ('hoc terrible,
retirèrent à environ 1 mille (1600 m) en arrière du monstrueux; un .instant les deux trains reculèrent,
point ou eUes devaient se rencontrer, puis, chacune puis ce fut un écrasement général des wagons; les
sur une voie difchaudières firent
explosion et les
férente. eUes se
croisèrent à toute
débris des mavitesse ; elles fuchines, projetés
en tous sens, vorent ensuite ailèrent en siffiant
guillées sur la mêdans rair; un
me voie et marchèrent à la
nuage intense de
rencontre, à faivapeur cacha
bIe vitesse; près
pendant une sede se toucher elles
conde Ie spectas'arrêtèrent, les
cIe; quand il se
sifflets et les clodissipa, les deux
ches retentirent :
locomoti yes et
elles se saluaient
sept des wagons
au milieu des acne formaient plus
clamations de la
qu'un monceau
foule, tels deux
informe de dégladiateurs dans
bris hideux. La
Ie cirque rocomédie était
}'ig. 1. - Les machines se saIuant.
main. Enfin, eUes
terminée; Ie drafuren t dirigées
me commençait.
aux « starting posts )j et lancées à toute vitesse
Deux personncs avaient été tuécs par les pièces
de fer projetées par l'explosion; plusieurs autres
rune contre I'autre.
Pour indiquer à quel poi nt les têtes étaient su rex- avaient été blessées; Ie bruit courut qu'un plus
citées, nous sigrand nombre de
gnalerons un invictimes avaient
cident : Ie mécasuccombé et une
nicien du train
émeute faillit en
1001 resta sur sa
résulter. Mais
locomotive ju sbienWt l'émotion
qu'à ce que cellefut calmée et les
ci fût en marche
« chasseurs de
à pleine vitesse,
souvenirs )j se
afin d' être certain
précipitèrent à
que tout irai t
l' envi pour rabien; alors, tout
masser, qui un
étant préparé, il
fragment de bois
se suspendit aux
des wagons, qui
rampes du marune pièce des machepied et sauta
chines; ces désur un des tas de
bris orneront (?)
cendres disp.osés
leurs demeures à
à cet effet Ie long
l'avenir!
de la voie; il ne se
Il pourrait se
fit aucun mal. Il
Fig. 2. - Après la collision.
faire que cette
est désormais céexhibition monslèbre; nous ne citerons pas son nom, pour ménager trueuse coîllàt cher à la compagnie, ear eUe a été
sa modestie,
attaquée en dommages-intérêts par les victimes ou
Cependant les deux monstres s'approchaient l'un leurs familIes. Mais, franchement, ces malheureux
de I'autre dans des nuages de vapeur et de fumée,
n'avaient-ils pas été, eux-mêmes, chercher leur
au milieu du vacarme insensé des cris de la multi- triste sort?
G. PELLISSIER .
tude, du branie des cloches, des appels stridents
Le Gérant : P. MASSON.
des siffiets. A peu de di stance du point de colIision,
une centaine de bombes étaient placées, que les 10Paris. - Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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L'autre fait eité par M. Milne-Edwards est moins
extraordinaire. 11 s'agit de deux Faucons, que Ie
capitaine Gosselin, commandant Ic paquebot SaintAPPARTENANT A LA FAUNE CO"'T1NENTALE
Laurent, de la Compagnie générale transatlantique,
Dans la quinzième réunion des naturalistes du eaptura à son bord en 1890, au commeneement du
Muséum, Ie 24 novembre 1896, M. Milne-Edwards mois de novembre, alors que Ie navire, parti de
a signalé la capture récente, en pleine mer, de trois Colon, se trouvait à cnviron 500 kilomètres de toute
oiseaux, savoir un Martin-pêcheur et deux Faucons.
terre. Ces oiseaux, qui étaient venus se poser dans la
Le Martin-pêcheur a été
màture, paraissaient
pris par M. Baron, corépuisés de fatigue;
aussi ne fut-it pas difrespondant du Muficile de s'en emparer.
séum, Ie 20 septembre
Ramenés en France,
1890, à bord du paqueils furent offerts au
bot la Navarre, à 500
milles dc terre, par
Muséum par Ie capitaine Gosselin et sc
57°27' delatitudenord
trouvent actueHement
et 65° 20' de longitude
à la ménagerie du Jarouest, après uncoup de
din des Plantes ouj'ai
veIlt venant du nordpu les examiner. Ce
est. Cet oiseau, dont la
sont des Faucons pèledépouille a été remise
rins, de la race améau laboratoire d'orniricaine que Ie prince
thologie, appartenait à
Ch.-L. Bonaparte désiune espèce américaine,
gnait sous Ie nom de
Ie Cel'yle alcyon, que
Faucon des Canards
I'on trouve pendant la
(Paleo anaturn). Or
belle saison SUf la plus
chacun sait que les
grande partie de
Faucons pèlerins sont
I'Amérique du Nord,
capables de s'élever à
et pendant I'hiver dans
de grandes hauteurs
I' Amérique centrale et
et de franchir à tire
aux Antilles. Le Ceryle
d'aile de vastes espaalcyon est de taiHe
ces. Sous Ie rapport
beaucoup plus forte
de la puissance du vol,
que notre Martin - pèles Faucons pèlerins du
eheur (Alcedo ispida
Nouveau Monde ne Ie
L.) ct beaucoup moins
cèdent pas à ceux de
somptueusement vêtu.
l' Ancien Monde, et, de
Sa queue est eourte et
même que ceux-ci,
ses ailes, peut-être un
vont passer l'hiver sous
peu plus pointues et
relativement plus lonun ciel plus clément.
Les Faucons des Étatsguesque ceHesdenolre
Unis traversent alors
Martin-pêcheur, ne
semblent cependant
Ie golfe du Mexique et
arrivent à Cuba et à la
guère propres à porter
à travers I'Oeéan un
Jamaïque, tandis que
oiseau au corpsmassif,
les Faucons du Canada
~Iartitl-pêcheur alcyon pris cn mer par M. Buron.
se rendent aux Berà la tête forte, au bec
volumineux. Aussi les
mudes. Comme Ie dit
Martins-pêeheurs aleyons qui quittent en automne Ie Brehm, pour des oiseaux aussi bien doués sous Ie
Canada ou I'État de New-York pour aller hiverner aux rapport des organes du vol un voyage d'une centaine
Antilles ne doi vent-ils point prendre la voie de mer;
de lieues est une simple promenade. Toutefois les
ils suil'ent probablement dans I'intérieur des terres
ouragans si terribles dans la mer des Antilles tri omles vaHées de I'Ohio et du Mississipi ou passent Ie phent de la vigueur de ces hardis voiliers et les jetlong des cMes de la Caroline, de la Géorgie et de la
tent hors de leur route, comme des navires désemFloride, trouvant sur leur route, Ie long des cours
parés; les "ents du nord qui apportent jusqu'à la
d'eau, leur nourriture aceoutumée. faut donc consi- hauteur de la Havane les courants d'air [roid de la
dérer comme un individu égaré l' oiseau qui a été baie d'Hudson, et qui soufflent souvent avec une
violence extraordinaire dans la période comprise
capturé à bord de la Naval're au nord des Bermudes.

CAPTURE EN MER DE DIVERS OISEAUX
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entre octobre et mars, peuvent aussi prendl'e en
poupe les oiseaux migrateurs et les pousser au delà
du but qu'ils désirent atleindre. C'est sans doute
une de ces causes qui a déterminé la capture des Faueons offerts au Muséum par M. Ie capitaine Gosselin
et ceUe d'un Faucon qui vint s'abattre dans Ie goJfe
du ~Iexique, sur un navire de Hambourg, ct qui fut
donné au Jardin zoologique de cette viIIe, ou Brehm
put Ie voir, il y a vingt ou trente ans.
De mon coté, dans Ie Catalogue manuscrit des
oiseaux envoyés de l'Inde au Muséum par Dussumier, Ie 12 octobre 1820, j'ai trouvé mentionné un
Faucond'espèce nouvelle qui avait été pris dans les
mers de Chine à 500 lieues de Bornéo et des cûtes
de la Cochinchine. Vérification faite, ce prétendu
Faucon, dont la dépouille empaillée figure encore
dans les collections du Muséum, était un Épervier de
l'espèce que Reinwald et Temminck ont désignée
sous Ie nom d'Épervier vergeté (Accipiter virgatus).
A cette même espèce se rapportent deux oiseaux dont
la dépouille est consenée dans les collcctions du
Musée britannique, à Londres et qui ont été pris par
M. Conrad, l'un Ie 11 novembre 1871, en vue des
cotes de la Cochinchine, l'autre trois jours plus lard
en face de l'ile Natuna. Comme la première, ces deux
captures s'expliquent aisément par ce que nous savons du genre de vie des Éperviers vergetés. Pendant Ia belle saison ces Rapaces habitent Ie nord de
l'Asie, la Chine et Ie Japon, mais, à l'approche de la
mauvaise saison, ils gagnent des contrées plus chaudes,
et tandis que beaucoup d'entre eux s'arrêtent dans
l'Inde méridionale ct dans I'Indo-Chine, d'autres,
plus hardis, poussent jusque dans les Ues indo-maIaises. Pour ces oiseaux dont Ie vol est moins puissant que celui des Faucons, la tra versée de la mer de
Chine n'est pas exempte de périls et les accidents du
genre de ceux que nous venons de raconter doivent
être plus fréquents qu'on ne pense.
Avant de quitter l'ordre des Rapaces je demanderai la permis sion de rappeIer un fait que j'ai cité, il
y a quelques années, dans la partie ornithologique
du grand ouvrage consacré aux résultats scientifiques de la Mission envoyée au cap Horn pour l'observation du passage de Vénus sur Ie SoIeil'. Il
s'agit d'une Chouette qui est tombéc à bord de la
Romanche, Ic 16 août 1882, alors que Ie navire,
transportant la Mission, alIait de France à Montevideo et se trouvait par 21 °29' de latitude nord et
59° 27' de longitude ouesl'. Cette Chouette, dont la
dépouille fut rapportée au Muséum par \\1. Ie
Dl' Hahn, appartenait 1\ l'espèce dite Chouette des
terriers' (Athen~ ou Speolylo cuniculal'ia) qui est
répandue depms les Etats-Unis jusqu'à Ia pointe
méridionale de I' Amérique et qui diffère de notrc
I Mission scienti(ique du cap Hom, 1R82-'l883, t. VI.
Zoologie, Oiseaux, p. 45.

• Vne erreur dans la Icclure d.> I'élifjucllc tlu sJlécimcn lII'a,ait fuit dire quc J'oiseau avait été pds à 50 au su.1 dl'
~lontcvidco. Je pll~S. uujourd'bui corriger cctte fuute, cl'après
les documents pubhes par M. Ic commandant Marlial.

Chouette par ses formes plus élaneées, par ses paltes
plus Iongues aussi bien que par ses mamrs. La
Chouette des terriers vit, en effet, presque constamment à terre; elle habite et niche dans des Irous
qu'elle creuse dans Ie sol des pampas ou dans les
terriers abandonnés par les petits rongeurs; elIe ne
se perehe jamais ; mais, comme on peut déjà Ie
soupçonner d'après Ia conformation de ses ailes qui
sont bien développées et assez pointues, elle vole
bien et peut s'élever et même se tenir suspendue
dans les airs pour guetter les insectes, les petits
reptiles et les rongeurs dont eUe fait sa proie. On
comprend done que, surprise dans son vol par un
coup de vent, elIe puisse être jetée loin de son milieu habitue!. Or, d'après les observations pubIiées
par M. Ie commandant MartiaI, dans I'histoire du
voyage de Ia Romanche, Ic 16 août 1882, Ie vent
était assez fort et avait tourné du nord-ouest au sudest en passant par I' ouest; iI avait donc pu cueillir,
pour ainsi dire, la Chouette dont je parle sur les cûtes
du Brésil ct de l'Ut'uguay et venir la jeter sur Ie
pont du navire.
Il est encore plus facile d'expliquer la capture
d'une HirondeUe de cheminée (Flimndo rustica)
prise dans Ie cours de la même expédition, mais pendant Ie voyage de retour, Ie 18 octobre 1885, près
des Hes du Cap Vert. C'était évidemment un oiseau
égaré, séparé d'unc bande qui effectuait sa migration d'automne et allait prendre ses quartiers d'hiver dans les régions équatoriaIes.
J'en dirai autant u'un Traquet tarier (Pratincola
l'ubetra) que l\{. Ie Dr Hahn a mentionné dans ses
notes manuscrites comme ayant été pris Ie 20 octobre 1885 au nord des iles du Cap-Vert, et d'une Linotte à laquelle M. Sabin BcrtheIot, ancien consul de
France, a fait alIusionen ces termes dans son liwe
intitulé Oiseaux voyageurs el Poissons de passa,qe '.
(( Partis de Cadix SUl' Ie Pelayo, dit \\J. Berthelot,
nous naviguions depuis deux jours vers les Canaries,
lorsqu'une Linotte venant de I'est, d'Afrique sans
doute, s'abattit sur une des vergues du navire.
L'oiseau, fatigué, se reposa quel(IUes instants, voltigea ensuite dans la màture, prit sa part des miettes
restées sur Ie pont après Ie déjeuller de I'équipage,
{luis, tout à coup, faisant entendre un cri de départ, il pointa droit 1\ I'ouest et disparut. - «( Ou
va-t-il? me dit un passager. - A l\Iadère, » lui
répondis-je. Nous étions, en ef1'et, par Ie trayers de
cetle île, et, d'après l'estime du capitaine, à Ia distanee de plus de 50 lieues. La Linotte, pas plus que
nous, ne pouvait l'apercevoir. mais son instinct géographique lui avait dit que Ià-bas, sous des nuages
amonceIés à l'horizon, il y avait une terre hosllitalière ou elle trouverait bon gîte. »
Il fautconsidérer eneore comme des migrateurs
la plupart des oiseaux que M. J. Dybowslü, I' explerateur bien eonnu, aetuellement Directeur de I'agriculture de la fiégencc de Tunis, a rencontrés en mer,
1

Tomc' I, p. 1':1.
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dans Ie cours de son dernier voyage à la cote occidentale d'Afrique, et dont il m'a remis laliste. Le
19 septembre 1895, iI a vu, par Ie travers des Bissagos, à environ 80 milles au large, des TourterelIes
qui, épuisées de fatigue, sont tombées à la mer.
QueIques jours plus tard, Ie 28 septembre, avant
d'atteindre Ie cap Finistère, à 100 miIles au large
environ, Ie vent étant assez fort et souffiant des cMes
du Portugal, M. Dybowski captura sur Ie pont du
navire qui I'emportait une TourtereIle vineuse (TurtUl' vinacea) , un Traquet roux (Saxicola rufa), une
Bergeronnette champêtre ( Motaci/la campestris) ,
une Bergeronnette grise (Motacilla alba), une petite
Fauvette du genre PouiIIot et une Farlouse ou Pipit
des prés (Anthus pratensis). A I'exception de la
TourtereIle qui, s'il n'y a pas eu d'erreur de nom,
appartenait à une espèce africaine, tous les autres
oiseaux que je viens de citer se rapportent à cette
catégorie d'espèces européennes qui vont passer
I'hiver dans Ie nord et I'ouest de I' Afrique. Ces Passereaux, tous de petite taille, si frêles et si délicats,
ces Bergeronnettes, ce Traquet, ce PouilIot, ceUe
Farlouse avaient été jetés par Ie vent hors de I'une
des routes immuables que suivent leurs congénères
pour gagner leurs quartiers d'hiver, routes qui ne
traversent pas toutes les continents, mais dont I'une
au moins paraît suivr@ les cûtes du Portugal.
Des observations analogues ont été faites dans les
mers du Nord. Ainsi Brehm a reçu un Roitelet qui
avait été pris au milieu de la Baltique et Ie naturaliste Faber a rencontréjadis Uil Pipit au milieu de sa
route entre Ie Danemark et l'fslande. Dans Ie cours
de I'expédition de I'aviso la Manche à I'lle Jan-Mayen
et au Spitzberg, expédition à laqueIle prirent part
Ie professeur Pouchet, M. Ie Dr Pettit et M. Rabot,
un Pipit des arbres (Anthus arboreus) fut tué Ie
16 mai 1892, pendant la navigation sur la mer d'Islande. On samit déjà, du reste, que quelques oiseaux
de cette espèce remontaient très loin vers Ie nord,
dépassaient Ie cercle polaire arctique et se monlraient au mois de juin dans les para ges de Tromsoe
et sur I'ile Jan-Mayen.
Pendant ce même voyage de la Manche, Ie
28 juin 1892, un autre Passereau, un Martinet de
murailles (Cypselus apus) fut pris à bord du navire
qui se trouvait alors en vue des îles Féroë.
C'était la troisième fois seulement qu'on rencontrait dans ces parages un représenlant d'une espèce
que sa puissance de locomotion rend parfaitement
capable d'accomplir de longues traversées, maïs que
son tempérament frileux semblerait devoir éloigner
des régions boréales. Les captures précédentes de
Martinets sur les Hes Féroë avaient d'aiIIeurs eu
lieu, comme ceIle-ci, dans Ie courant du mois de
juin.
En feuilletant les anciens registres d'entrée des
coIlections du MuséuUl, j'ai rencontré la mention
d'un Fournier qui était venu s'abattre, en vue de la
Terre des États, dans les parages du cap Horn, sur
Ie navire que monlait M. Edeleslan Jardine, aide-

commissaire de la marine et auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Que cet oiseau fût un véritable
Fournier ou un Umnornis, c'était en tous cas un
Passereau de petite taille, une sorte de Fourmilier
appartenant à la faune teITestre de l' Amérique du
Sud.
Enfin, dans Ie cours de la troisième campl;lgne
scientifique de la Princesse-Alice, S. A. Iè prince
Albert Ier de Monaco a vu, Ie 4 juin 1896, des cen~
taines d'HirondeIles envahir son navire, qui sf' trou.,.
vait aJors entre Monaco et la Corse.
Si j'avais voulu tenir compte des Oiseaux de mer
et des petits Échassiers de ri vage , j'aurais pu augmenter considérablement la ]iste des espèces qui, à
ma connaissance, ont été prises à bord des navires;
mais j'~i tenu à choisir mes exemples exclusivement
dans la catégorie des oiseaux appartenant à la faune
continentale. Les observations faites sur ceux-ci présentent, en effet, un intérèt particulier, parce
qu'elles nous renseignent sur I'amplitude des migrations et sur les directions suivies par les oiseaux
dans leurs déplacements annuels. En même temps,
comme ra fait remarquer M. Milne-Edwards, eIles
peuvent nous expliquer certaines particularités de
la distribution des oiseaux à la surface du globe.
On peut admeUre, en effet, que de même que des
graines apportées par les vents ont germé en des
terres isolées au milieu des océans, des oiseaux
égarés y ont parfois trouvé une patrie et y ont implanté leur race qui s'est adaptée à de nouvelles
conditions d'existence.
E. OUSTALET.

----<-<r>--

LE BATE AU ROULEUR

1

Est-ce que nos premières prévisions seraient les
bonnes? Le bateau rou]eur devait faire ses essais
au commencement de janvier. Nous sommes én
mars et ]e nOUVeatl navire est toujours au quai de
Croisset à Rouen.
Sans vou]oir cependant en rien préjuger des résultats que donneront à la Iongue les essais en route
libre du bateau rouleur I'Ernest-Bazin, iI nous
paraît intéressant d'insister sur que]ques points
qu'il est eonvenab]e de ne pas laisser dans 1'ombre.
Le bateau rouleur, tel qu'il a été construit, est un
chariot floUant à six roues, poussé par une hélice.
Mais alors que dans un chariot ordinaire les roues,
éprouvant peu de frottem,ent, tournent aisément, il
faut dans Ie bateau Bazin provoquer ]a ro1ation des
rouleurs en les actionnant par des moteurs distinets.
L'inventeur a prévu qu'il suffirait d'une faib]e
puissancesur chaque rouleur pour l'amener à rou]er
avec une vitesse circonférentielle égale à la vitesse
donnée au bateau par l'hélice.
Le roulement étant pro duit , on ne saurait nier
qu'une machine principale de faible puissance puisse
comllluniquer au flotteur une vitesse re]ativement
considérable.
f

Voy. n° 1188, du 7 mars 1896, p. 2\!4.

244

LA NATURE.

Il fallait donc vérifier avant tout si Ie principe du
roulement économique était exact. Nous croyons que
sur ce point les essais récents n'ont pas été satisfaisants, les moteurs des rouleurs s'étant montrés
beaucoup trop faibles.
Actuellement l'hélice absorbe 600 chevaux, et
chaque rouleur 50 chevaux. Pour réaliser la ,"itesse
prévue il semble quO on sera obligé de porter les machines de 50 chevaux à 150, soit une augmentation
de 600 chevaux et une dépense totale de 1500 chevaux, pour imprimer au navire, qui déplace 246
tonnes, une vitesse de 22 nreuds.
L'économie relative au type actuel qui devait être
de 80 pour 100 descendrait à 50 pour100: Mais

encore faudra-t-il compter avec les échaum~ments
considérables qui se produisent dans les paliers des
rouleurs et qui obligeront à ne pas dépasser une
vitesse de rolation très faible par conséquent, une
vitesse de propulsion également faible, à moins d'atteindre des dimensions de rouleurs exagél'ées.
Admeltons que ces prévisions soient pessimistes,
que les essais donnent raison aux calculs de M. Bazin, queUes seront les applications du rouleur?
Il ne saurait être question de construire sur les
données du rou leur des navires de guerre, trop
exposés aux coups de l'ennemi, de simples cargoboats qui ne pourraient prendre de charge.
M. Bazin, lui-même, ne préconise son type de

rue d'ellsemblc du bateau rouleur terminé.

na vi re que pour Ie transport rapide des passagers
de luxe et des dépêches. Il faudra pour cela que Ie
bateau rouleur puisse affronter des mers comme
l'Atlantique nord ou l'on rencontre quelquefois des
vagues de 1 t mètres de hauteur, et il nous semble à
craindre que les efforts auxquels seront soumis la
plate-forme et les paliers ne disloquent Ie navire.
D'autre part la stabilité du Bazin est de nature
teUe qu'une fois incliné Ie bateau éprouve de grandes
difficultés à se relever, d'ou danger de chavirage.
La bonne tenue à la mer sera peut-être révélée
par les essais, mais eUe semble au premier examen
fort douteuse. Nous devons dire cependant que les
vagues viendront se briser sur des surfaces courbes, en mouvement, séparées les unes des autres,
tandis que dans les navires actuels la mer vient

baltre une surface plane, immobile et continue.
En èau douce, sur lacs et rivières, Ie bateau rouleur rencontrera encore de grands ·obstacles. La
hauteur des rouleurs au-dessus de l'eau empêchera
souvent de passer sous les ponts et leur grand tirant
d'eau ne leur permettra que l'accès des rivières profondes. Même en supposant l' Erne8t-Ba~in dans les
conditions de réussite les plus favorables, c'est-à-dire
en supposant que Ie roulement puisse se produire
économiquement, ce qui est en contradiction avec
les expériences déjà faites, il semble donc que l'avenir du bateau rouleur soit très limité. Nous reviendrons sur Ie bateati. rouleur après sa première sortie
A. L.
en mer.
Ingéllieur civil des cOllstructiollS navalcs.

215

LA NATURE.

L'« HOMME-MOMIE

»

Les bizarreries pathologiques sont souvent des I Grasset une leçon clinique, à l'höpital Saint-Éloi, de
prétextes à exhibitions.
Montpellier.
Chaquefèteforaineeompte
La Nouvelle Iconograau nombre de ses attracphie de la Salpêtrière a
tions quelques monstruopublié cette intéressante
silés dont lepublic se monétude, reeueillie par M. Vetre toujours friand. lei, Ie
del, et aecompagnée de
Géant, « l'homme Ie plus
nombreuses photographies.
grand du monde » ; là, Ie
Nain, « Ie plus petit de
« A première vue, dit
l'univers »; à eoté, la
Ie professeur Grasset,
Femme à barbe, la
c'estunhommedesséché;
Femme colosse ; puis
Ie tissu cellulaire sousJ' Homme-tronc, monstre
cutané a disparu, les musectromèle, privé de plucles et les os sont atrosieurs ou de tous les memphiés à I' extrême, la peau
bres; I'Homme-poisson,
présente une sclérose des
atteint de cette affection
plus étendues. Par sa tête,
cutanée qui, à l'höpital,
il évoque !'image de
sainte Marie I'Égyptienne
porte Ie nom dïchthyose;
I'Homme - squeZette , en
de Ribera ; tout son corps
général un cas d'atJ'ophie
est réduit à l'état de
musculaire, etc., etc.
squelette; mais c'est un
Un clinicien, en pareousquelette habillé d'une
rant les foires, poul'rait repcau sèehe et collée, comme une momie (fig. 1).
cru ter plus d'un spécimcn
afférent à la pathologie.
~'ig, 1. _ L'Homme-mOlIllC, (D'apl'ès uuc photographic,)
« Voyez la face : la
Paris possède actuellcpeau est appliquée eontre
ment I'Homme-momie, et ce nouwau «( phénomène»,
les os; l'absenee de muscles est à peu près complète,
dontl'étrangeapl'ensemble est
commefigé, rataparenee attire les
badauds,n'estentiné, d'aspect cicore qu'un exemcatriciel. La boucheestimmobile,
ple d'une affectionmorbide, peu
rétrécie, entr'oufréquente il est
verte, comme
wai, mais bien
taillée dans un
déerite et scienmorceau de cuir,
suivant l'exprestifiquement étudiée.
sion de Charcot;
L'Homme moles lèvres très
mie vient du
amincies sant
paIs du soleil, trop petitcs pour
non de I'Eglple,
recouvrir les
eomme semble'
dents, ne peuvent
I' i n d i q u e r son
être appointées
pour siffler. Les
nom, - ma is de
Provence, ou sa
oreilles,
enrairéputation prit
dies, indurées, ne
naissanee et prossont pour ainsi
péra rapidement,
dire pas lobulées.
Le nez, déprimé
sanetionnée par
à la base, très
les examens médicaux et par
effilé à la pointe,
Fig. 2. - L'Homuze-1llonûe et sou barnurn.
plusieurs publi- (D'après des photogl'aphics pubJiécs dans la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière,) présente, à sa
cations scientifipartie moyenne,
ques. Examiné d'abord, à Marseille, par M. Platon,
une saillie surtout marquée du coté droit; les ailes
il a, peu de temps après, inspiré au professeur
sont réduites au minimum, ne jouissent d'aucun

I
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mouvement. Les paupières, très grêles, repliées en
dedans, trop courtes, n'arrivent pas à recouvrir
naturellement 'les globes oculaires, qui présentent
de ce fait un aspect exorbitant. ))
Les os de la face sont atrophiés, les joues décharnées, Ie menton froncé. Pas de barbe, mais les cheveux
sont abondants et normaux.
Les membres, eux aussi, sont extrêmement réduits
dans toutes leurs dimensions (fig. 2). La peau, de couleur .iaune sale, tachetée de plaques rosées, semble
collée aux os, dont tout es les aspérités se dessinent
exagérément. A la main, les tendons apparaissent,
saillants comme les cordes d'un violon. Les jambes
ont I'aspect de pattes d'échassiers, les orteils se
recroquevillent en grifl'es.
La peau, bien que tendue et épaissie par places,
conserve encore une certaine souplesse. On peut la
pincer entre les doigts, sauf au niveau des pieds.
Mais les mouvements des membres sont très limités
par les rétractions fibreuses, en particulier les mou,ements d'extension. Aussi Ie sujet conserve-t-il toujours uneattitude ankylosée; son pied surtout semble
fixé à sa jambe comme serait un pied de bois. Il se
tourne tout d'une pièce, comme une statue sur une
selle d'atelier.
.
Par contre, ce squelette ambulant possède un
creur, des poumons, un foie, un estomac, qui ont
conservé leurs j ustes proportions et leur fonctionnement normal. Il a bon appétit,· digère bien, dort
bien. Sa sensibilité est intacte. II ne se plaint d'aucune douleur.
Les facultés intellectuelles ne sont nullement
aUeintes; il cause avec à-propos, plaisante à I'occasion et « fait montre de connaissances qui lui auraient valu la première place à l' école, avec certificat
d' études à l' appui )).
Son histoire est brève : on sait que sa mère s'est
remariée trois fois et a mis au monde 12 enfants. Il
est né dans des conditions normales, mais chétif,
ayant déjà, paraît-il, « la peau collée contre les os )).
Cependant, il marchait à 10 mois et parlait au temps
réglementaire.
C'est vers la deuxième année que commencèrent
à s'accentuer les signes de cette singulière affection
qui devait, à l'àge de 12 ans, aUeindre son apogée.
Depuis cette époque, en effet, l'Hornme-momie est
tel qu'onle "oit aujourd'hui, àgé de 28 ans, haut de
1 m ,45 et pesant 24 kilogrammes, figé dans Ie même
état depuis plus de seize années.
Ce curieux exemple de momification des tissus
pendant la vie n'est pas unique en son genre. Il faut
dire, àsa louange, qu'il mérite de figurer en très
bonne place parmi ceux qu'on retrouve, çà et là,
dans la littérature médicale.
Au dix-septième et au dix-huitième siècle on avait
déjà signalé ces cas de rétraction partielIe ou totale
de la peau. Cuzzio, médecin de l'Hospice des Incurables, à Naples, a publié, en 1752, I'observation d'une
jeune fille de 17 ans dont la peau présentait un
resserrement et une d ureté extrêmes, à tel point qu' on

faillit renonce I' à la saigner, les lancettes s'émoussant sur cette enveloppe cutanée, « dure comme du
bois)). La malade ne pouyait fermer ni les paupières
ni les lèvres, et sa raideur était telle qu'on l'eût
prise pour une sta tue. C' était bien la Femme-momie.
Depuis lors, les observations se sont multipliées.
Le terme expressif de Scrofule-momie a été proposé,
en 1817, par Alibert, pom des cas du mème genre.
Mais c'est Gintrac qui, en 1847, a baptisé cette maladie du nom qu'elle porte encore aujourd'hui : la
sclàodel'mie. Verneuil, Horteloup, Hardy, Bali,
Charcot, etc., ont consacré à son étude d'importants
traraux.
I,a sclàodermie, comme son nom l'indique, est
caractérisée surtout par une induration et une rétraction de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, se
limitant Ie plus souvent aux extrémités des membres, mais pouvant envahir Ie corpsentier, y compris
la face, ou sa localisation produit un masque vraiment horible à voir. Si l'on ajouie à ces caractères
la pigmentation de la peau, généralement brunie
ou tachetée de plaques jaunes et grises, l'atrophie
musculaire qui réduit les membres à I'état squelettique, et les ankyloses des jointures immobilisant
les malades dans une attitude soudée dont ils ne
peuvent se départir, on voit se constituer un ensemble
morphologique qui répond exactement à celui que
présente I'Homme-momie, actuellement exhibé en
public. Ce « phénomène)) au corps décharné, dont les
membres semblent réduits à leur squelette engainé
dans un fourreau de parchemin, et dont la face hideuse
ne serait pas déplacée dans un sarcophage du musée
égyptien, cette momie ambulante qui fait son tour
de France, excitant sur son passage la curiosité, la
pitié et l'horreur, est encore UDe attractioD pathologique, car il faut cODsidérer l' Homme-momie
comme UD rare exemple de sclàodermie génàali.~ée.

Dl· lIENI\Y MElG!!.
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LA NATALITÉ A BERLIN
D'après les statistiques anglaise et française, portant
sur 900 000 naissances et se rapportant à neuf pays ou
grandes villes, Suède, Finlande, Norvège, Danemark, AIsace-Lorraine, Brunswick, Edimbourg, Glascow, Berlin,
Budapest et la France, on obtient, d'après l'àge des mères,
Ie tableau suivant :
NOMBRE DES NAISSANCES POUR 100 FEMMES

Age
15
20
25
50
55

des mères.
à 19 ans.
à 21
à 29
à 54
à 59
40 à 41
45 à 50
51 à 55

Moyenne cles pays d' Enrope.
47,5
45,8
57,2
29,5
22.4
9,7
1,4
0,05

Fr.nee.
40,0
28,6
25,0
17,7
11,2
4,9
0,7
0,04

Ces chifl'res ne nous sont pas favorables. Si l'on prend
Berlin seul, l'infériorité s'accuse.
Nous ne sommes pas précisément en avance, à Paris.
La natalité parisienne est dans Ie marasme. C'est llien
difl'érent à Berlin. Ala bonne heure ! D'après une statislique
berlinoise, en 1895, il est né 48806 enfants. Mais ce
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n'est pas ce résuItat déjà beau qui est frappant. C'est celui
qui suit. On a relevé les particularités que voici : lJne
mère de quarante-trois ans a eu 25 enfants. Une autre
mère de quarante-trois ans et une autre de quarantecinq ans ont eu chacune 21 enfants. Et ce n'est pas fini,
paraît-il. Une mère de trente-neur ans en est à son vingtièmc enfant. Deux mères ont eu chacune leurdix-neuvième
enfant. Dix mères ont eu leur dix-hui tième enfant. Trentetrois mères ont eu leur seizième enfant. Une mère de
frente et un ans a eu son qualorzième enfant. Dans 204 familIes on compte 12 enfants. 4i7 femmes ont eu des
jumeaux et ti ont eu trois enfanls à la fois. Bref, 250 femmes,
à elles seules, ont enrichi la ville de Berlin de 5219 rejetons! C'est d'un bel exemple; et il mérite de ne pas passer
inaperçu. Mais, connuou non, il restera. on peut Ie craindre,
sans aucune influence sur la descendance française.
Il ne faudrait pas croire cependant que nous sommes
incapables de marcher sur les traces des Berlinois. Je
crois même que Ie record de la natalité nous appartient
ou nous a appartenu, au moins du temps des guerres de
I'Empire. On a cité un certain Français, Pellen, un Provençal, ancien soldat des armées impériales et médaillé
de Sainte-Hélène, dont la progéniture dépasse par Ie
nombre celIes des Berlinois les plus renommés en Ia matière.
M. Pellen se maria en 1815 avec M'" JoséphineNégrel,
de Saint-Jean, et il eut vingt-neu( enfants, dont 25 garçons et 4 fiIles. Onze de ces enfants sont encore vivants

aujourd'hui.
M. T. Pellen, qui était deyenu entrepreneur de travaux
publies, est mort à Marseille en 1884, à l'àge de HO ans,
après avoir pu contempIer autour de lui 64 petits-fils et
petiles-filIes, sans parIer des arrièl'e-petits-enfant~. AI~is
M. Pellen était de la Grande Armée! ;\l'importe, vingtneur enfants, c'est plus beau qu'à Berlin! Si nous voulions .... I1élas! tout est là! Et l'on ne parlerait plus tristement de la dépopulation qui monace de tarir les sourcos
vives de notre heau pays de France.
H. DE P.
~

TRANSMISSION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
AUX CHE)IINS DE FER DU NORD APARIS

Le problème de la transmission de l'énergie à
distance par I' électricité a une importance industrielle qui n'échappe à personne. Depuis déjà plusieurs années, la Compagnie des chemins de fer du
Nord s'est préoccupée de trouver à ce sujet des
solutions simples et pratiques. Cette compagnie,
dont Ie trafic augmente chaque jour, a hesoin d'une
grande quantité d'énergie électrique, soit pour alimenter les appareils d'éclairage, les appareils de
manreuvre, tels que cabestans, treuils, ascenseurs,
pompes, etc., pour charger en diverses sous-stations
des accumulateurs servant de réserve ou destinés à
l'óclairage électrique des voitures. C'était notamment
ulle nécessité pour eette compagnie de disposer
à proximité de la gare à Paris d'une sou ree d'énergie
Meetrique très puissante. On ne pouvait songer à
l'établissement d'une station centrale en des espaces
déjà très limités et trop restreints pour des services
nombreux et compliqués. Aussi la Compagnie des
chemins de fel' du Nord a-t-eHe eu recours à la
transmissioll de force motrice à distancc. Elle s'est
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entendue à eet effet avec la Sciciété d'éclairage et de
force par l'éleetricitt', qui possède à Saint-Ouen-IesHocks une station centt'ale importante et qui transmet déjit dans Paris it diverses sous-stations pour la
distriLution l' énergie électrique par courants continus à haute tension.
Mais l'expérience a démontré que les transmissions d'énergie par courants continus à 5000 volts, la
plus haute difierencl' de potentiel que l'on puisse
rmployer pratiquement ayec ces courants, ne sont
pas toujours éeonomiques et présentent beaucoup
d'incol!Yénients. II fallait donc avoir recours aux
courants alternatifs; mais d'autre part il était nécessaire, aux points d'arrivée, pour la charge des accumulateurs et autl'es opérations diverses, de disposer
du courant continu. On pouvait alors effectuer la
transmission pilr courants alternatifs, et à la station
récl'ptrice utiliser un appal'eil de transformation
spócial donnant du courant continu. Cest Ie problème
compliqué et h('rissé de difficultés de !emtes sortt's
qu'a l'ésolu fort. élégamment M. Maurice Leblanc,
ingénieur de la Soeiété pour la transmission de la
force, avec Ie concours des services L'lectriques de la
Compagnie des chemins de ier du Nord.
Les premières expé!'iences Lasées su!' ces principes
furent faites en 1894 entre la Chapelle et Épinay
(Seine) et donnèrent des résllltats lrès satisfaisants;
Ie rendement industriel total attrignit et dépassa
mêmr 85 pou!' 100.
Les secondes l'xpérit'nces, celles dont nous voulons
parIer tout particulièrement, ont eu lieu dans Ie
courant de l'année dernit'~re, et ont donnt< des résultats encore plus appréciahll's que ceux que nous
ven ons de mentionner.
L'illstallation qni a été faite et expérimentée en
1896 est actuplll'ment en service normal. L' énergie
élt1etrique produite it Saint-Ouen-lE's - Docks sous
forme de courants diphasés est transmise à la gare
de la ChapE'lle à Pa1'is à uue station réceptrice ou
se trouvent dps transformateurs redresseurs qui
reçoi I'ent les courants diphasés ct fournissent du
courant continu à diflërence de potentiel variabIe
dans des conditions permettant les applications les
plus diverscs. La station de la Chapelle doit en effet
assurer l't\dairage et la manutention de la gare aux
marchandises, des bureaux, ateliers et magasins du
serviee de la tract.ion ct du matériel roulant. La
ligne de transport étahlie doit encore desservir plusieurs autres sous-stations: au Landy, ou se fera la
charge des accumulateurs pour l'éelairage des voitures, à la gare de triages de la Plaine pour l'éelairage des voies et bureaux, et aller encore alimenter
à Paris les stations de la rue du Faubourg-SaintDenis et du boulevard BarLès de la Société d'éclairage et de force. Nous allons maintenant examiner
en détail Jes diverses parties de ceUe installation.
Nous remarquons tout d'abord que 1'0n a employé
pour la transmission, des courants diphasés. Sans
insister beaucoup sur la nature de ces courants, ce
qui nous entralnerait trop loin, nous dirons qu'iJ s'agit
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là de deux courants alternatifs de mème fréqurncc et
de même intensité. lIs sont produits dans deux circuits distincts et séparés et qui sont disposés de telle
sorte que Iorsque l'un des deux courants atteint
son intensité maxima, l'autrt' a une intensilé nul\e,
et lorsque Ie premier a une intensité nuUe, Ie second
a son intensité maxima. Les deux courants ne sont
plus en concordance de phases; il y a entre eux
une différence de phase constante qui dans Ie
cas actuel est de 90°, les deux courants sont
diphàsé.~. Ces éourants se prêtent bien à une transmission de force motrice, parce qu'aux stations
réceptrices ils mettent très aisément en marche Ie

Fig. 1. -

moteur sans om'ir aucune difficulté. lIs olfrent à
eet égard une supériorité très marquée sur les courants alternatifs simples ou rnono}Jhasés.
La station ccntrale d'énergie élrctrique de SaintOuen-Ies-Docks renferme deux alternateurs volants
Leblanc construits par la maison J. Farcot, à courants,
diphasés, de 250 kilowatts à 88 volts et ;, 1420
ampères par circuit, à la fréquence de 59 périodes
par seconde. Ces alternateurs sont montés directement sur l'arbre de moteurs ;\ vapeur Corliss monocylindriques t\ quatre tiroirs et à condensation, de
550 chevaux, tournant à la vitesse angulaire de
65 tours par minute. La figure 1 donne une vue

Vue d'ensemble des aiternateurs et trans formateurs à courants diphasés
installés dans la station centrale de Saint-Ouen-les-Docks (Seine).

d'ensemhle des deux alternateurs et la figure 4 nous
montre Ie schéma général de l'installation totale, en
comprenant Ie diagramme des alternateurs. L'induit
est fixt' et formé de barres de cui vre logées dans des
encoches de fer placées à la périphérie inlérieure d'un
grand aIineau de 6m ,25 de diamètre. Les enroulements
scmt disposés de façon à donner deux circuits dont
les tensions sont décalées de 1/4 de période.
L'inducteur se compose d'un grand volant portant
sur son pourtour 72 pOles en Wie de 2 millimètres
d'épaisseur qui sont fixés sur Ic volant à l'aide de
boulons. Des circuits amortisseurs spéciaux servent
à augmenter la stabilité des alternateurs lorsqll'ils
sont en synchronisme. Le courant d'excitation est
emprunté aux machines à courant continu de I'usinc
et amené aux circuits qui entourent les 72 électro-

aimants. Les deux alternateurs peuvent se coupier
en quantité sans' aucune difficulté ; leurs rendements
électriques sont respectivement de 92,5 et 94,5
pour 100, On voit dans la figure 4 Ie circuit d'excitation Edes alternateurs A, Ie volant V supportant les póles gui se déplacent devant les circuits
M et M',
A la sortie de l'alternatellr, les deux circuits a ct
b, à 88 volts, viennent traverser des transformateurs T, qui ont pour but de porter aux llOrnes de
chaque circuit la différence de potentie! ;, 6000
\'olt~, Ces lransformateurs sont formés de trois
noyaux magnétiques c, c, d, dont Ie dernier est
commun aux deux circuits magnétiques ainsi formés,
Sur chacun des noyaux c, c sont enroulés les circuits
primaires à basse tension p, }J, Les euroulements
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bobines sont seulement représentées. Ces appareils
sont formés de deux transformateurs ordinaires à
circuit magnétique fermé A et B, comme on Ie voit
dans la petite figure explicative ·placée à gauche
et en haut de la figure générale, et réullis perpendiculairement. Les bobines secondaires S S' sont
indiquées au-dessous dans notre schéma. A la sortie
du circuit secondaire la tension est ramenée à 110
volts. Les fils des divers enroulements sont réunis
enlre eux et aboutissent en suite par des connexions
00' aux touches d'un redresseur U U, qui est mis en
marche par un petit moteur synchrone Y. A l'aide
de deux balais, on recueille en X des courants continus à HO volts qui sont transmis aux divers cir-

cuits d'utilisation 0(, ~, '(. L'usine de la Chapell!.',
dont la figure 2 donne une vue intérieure, renferme
deux trans formateurs de 45 kilowatts chacun qui
ab ais sent la tension des courants diphasés de 6000 à
110-165 volts. Les moteurs redresseurs simt au
nombre de 5 pouvant donner chacun 500 ampères
sous 110 à 165 volts en courant continu; un de ces
appareils sert de réserve et peut être mis en service
à la place de l'un des deux autres. La figure 5
nous montre une vue détaillée du moteur-redresseur.
Divers essais et expériences ont été effectués par
les services électriques de la Compagnie du Nord,
sous la direction de M. E. Sartiaux. On a d'abord
fait fonctionner un moteur-redresseur à la Chapelle
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Schéma général de

à 500 ampères et à 150 volts pendant six heures
consécutives. La bobine de self-induction dont nous
avons parlé permet très facilement ce réglage. On a
pu monter jusqu'à 550 ampères sans trouver d'échauffement ni trace d'étincelles aux balais. Le rendement électrique de l'installation de la Chapelle, ou
rapport de la puissance utile en watts en courants
continus à la puissance totale fournie en watts en
courants diphasés à 6000 volts à l'entrée de la
station, a varié de 62,5 à 91,2 pour 100 pour des
puissances de 16,8 à 50,4 kilowatts. Les rendements
des diverses parties de l'inst.allation ont été les suivants: rendement de la transformation des courants
diphasés en courants continus à la Chapelle 91,2
pour 100, rendement 'de la ligne de transmission
d'une longueur totale de 9k ,500, 92 pour 100,

l'in~tallation.

rendement des transformateurs au départ de l'usine
de Saint-Ouen 96,6 pour 100, et enfin rendement
moyen de l'alternateur générateur 96 pour 100. Le
rendement industriel de la transmission ou rapport
de la puissance utile en courants continus à la Chapelle à la puissance totale dépensée sur l'arbre des.
alternateurs à Saint-Ouen-Ies-Docks a donc aUeint
77,8 pour 100. C'est un résultat des plus satisfaisants.
'felle est en quelques mots la courte description
d'une installation fort intéressante à de nombreux
points de vue et qui peut amener de grands changements dans l'état actuel de production d'énergie
électrique dans Paris par des stations centralrs établies à l'intérieur de la "ille.
J. LAFFARGUE.
~<>--
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LE BANQUET CLÉMENCE ROYER
Il Y a huit jours une élite d'écrivains, de penseurs et de
savant; était réunie au Grand Hótel, célébrant en un
banquet la grande savante qu'est Clémence Rover.
Clémence Royel', comme simpiem.ent eIle Ie" disait, est
inconnue de la masse du public mème lettré. Mais dans
Ic monde des penseurs, parmi les savants, son nom a une
grande et haute signification : ceIle d'un précurseur des
conceptions biologiqucs modernes.
Encore très jeune, économiste remarquahle, elle parlageait avec Pro~dhon Ie prix proposé par Ie canton de Vaux,
pour son travaIl Tmité de l'impót ou de la dime sociale.
Un peu,plus tard eUe traduisait rOrigine des espèces
de Darwin, et dans sa préface que Ie D' Letourneau caractérise Irès justement de terrible, tirant aussitót toutes les
conséquences de la théorie transformiste, allant plus loin
que Darwin lui-mème, elle révolutionnait, non sans luttes,
les doclrines scientifiques alors en cours et contribuait
largement à la pénétration dans la science de la notion transformiste qui devait avoir raison du cl'éationisme de jadis.
Aujourd'hui que tout cela est chose courante on est
hien étonné (lue la lutte ait été aussi vive, et 1'on oublie
les combattants de la première heure!
En métaphysique, en astronomie mathématique, Cltimence Royer tient aussi une place importante. Ses récenls
Mémoires : 1'Inconnaissable, la Malièl'e, la Conslitution
du Monde et l'ol'dre cosmique, sont d'une profondeur de
vue, d'une pénétration de dialectique, d'une acuité d'analyse absolument étonnante. C'est l'muvre d'un penseur
de génie comme Renan appelait Clémence Royer.
Les nomb"eux admirateurs ct amis qui fe presfaient
aulour d'eIle, récemment, venus de toutes les parties
du monde, les multiples adresses qu'eUe a rcçucs alors,
lui ont montré et prouvé que son nom n'était pas oublié
de tous, qll'il élait honoré par ceux qui pensent et luttent,
qui, comme eUe, se donnenl tout enliers au labeur de
l'esprit ayant seul suffi à remplit, sa vie. Toutes les
femmes - et aujourJ'hui cIles sont nombreuses - qui
croient, et Ie démontrent, que la femme est apte aux plus
délicats Iravaux de l'esprit, considèrent l'exemple que
fournit Clémence Royer comme la pitlS probante démonstralion de cette thèse.· Autour d'elle, afrectueuses et
reconnaissanles, eUes sc pressaient en grand nombre.
Et puis tous ceux, l'arcs il est vrai à notre époque, qlli
pensent que pour l'homme il y a autre chose que de
gagner de l'argent ou de faire de la politiqup., ne peuvent
s'empêcher d'admirer cette femme de grand coellr et de
haute intelligence, qui a consacré sa vie aux plus élevées
spéculations de l'esprit, méprisant celles de Ja terre. C'e>t
il la fuis un noble exemple de pur et hallt désinlél'essement et une preuve vivante de ce que peut un cerveau
génial, mème en un frèle corps de femme. A cc double
titre Clémence Royer a bi en mérité de la science et de
CAPITAN.
h sociélé.
~

L'ÉPAISSEUR DU CRANE
L'égalité, quoi qu'on en puisse dire, n'existera jam ais
nulle part et en aucune circonstance. Jusqu'aux os du
cràne qui se montrent inégaux individuellement et selon
les races! M. Péan a mesuré, avec des appareils de précision donnant l' épaisseur des os au centième de millimètre,
une centaine de crànes normaux d'hommes et de femmes.
La moitié gauchp. de la voûte crànienne est un peu plus
épai~se, un demi-millimètre, que la moitié droite. C'est
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Ie contraire de ce que i' on constate pour Ie reste du squelette. Le cràne est toujours un peu plus épais chez les
peuplades sauvages que chez les peuples civilisés. L'épaisseur des cI'anes féminins est inférieure à celle des cr:lnes
masculins. La vieillesse amène l' épaisseur, mais pas autant que beaucoup d'auteurs 1'ont avancé. Les difrérents
os de la boîte crànienne ont des épaisseurs diverses. Chez
l'adulte,.1' épaisseur des pariétaux est de 1 à 2 millimètres;
Ie frontal est un peu plus épais, entre 2 et :5 millimètres.
M. Lagneau a insisté, de son cóté, à l'Académie de
médccine, SUl' l'inégalité de i' épaisseur du cràne. SUl' un
ancien champ de ba!aille ou gisaient en co re des ossements de Perses et d'Egyptiens, il y a plus de deux mille
deux cents ans, Hérodote faisait la remarque suivanle :
« Les. cr;J.nes des Pe~ses sont minces, de sor'te que si tu
':,eux Jeter uu seul calIlou, tu les perfores; mais ceux des
Egyptiens sont épais, de sorte qu'avec peine tu les hriseras, si t~ les. fr~ppes avec une pierre. » En Égypte, il
semble avorr eXIste des types céphaliques variés; PrunerBey, à cóté d'un type fin, a décrit un type grossier.
Suivant Zanetti, les crànes étrusques sont remarquables
par la délicatesse de leur forme, la minceur de leurs o~.
Broca aussi, comme M. Péan, pensait que les crànes très
épais étaient plus communs dans les temps préhi~toriques
qu'ils ne Ie sont aujourd'hui. Aussi a-t-on dit que l'épaisseur du cràne pourrait marquer Ie degré de civilisation.
C'est possible; mais il pourrait aussi ètre tout bonnement
e~ . r.ela~ion a,vec l~ taille et I' état de santé physique. La
clVlhsatlOn n accrort pas, en général, les forces et la
santé. C'est pourquoi la minceur ou l'épaisseur de la hoîte
crànienne, tout en dépendant de 1'évolution de 1'humanité, est sans doute en rapport immédiat avec la faihlesse
ou la vigueur individuelle.
J.-F. GALL.
~~

LES ORIGINES DE MONACO
Pendant qu'à Paris, pendant Ie Carnaval et Ia MiCarême, nous saupoudrons de confetti les rues, les
trottoirs et les gens, que nous zébrons les arbres des
boulevards de serpentins multieolores, tout Ià-bas, sur
la Cóte d'azur, c'est depuis longtemps la fête des
fleurs. Les voitures disparaissent sous les roses, les
jacinthes et les mimosas; on se bat gaiement avecles
anémones et les violettes ; les chaussées sont semées de
pétales parfumés. Et Ie soleil du Midi préside à ces
batailles de fleurs. La latitude joue un grand róle en ce
mondé. Au moment ou les heureux de la terre, les
désamvrés et les souffrants, se promènent devant la
mer bleue à Nice, Cannes, Menton, ou les priviléO'iés
font cri er sous leurs pas Ie sable blanc des allées fl~u
ri es de Monte-Carlo, il ne nous semble pas superflu
de rappelel' les origines de Monaco. Autrefois et
aujourd'hui ne se ressemblent guère SUl' ce roc
avancé qui se mire dans la Méditerranée.
Aujourd'hui Ia foule dorée et Ie luxe moderne;
aut~efois port com.mercial et refuge des premiers
navlgateurs. Les Egyptiens ont visité d'abord ce
petit coin du continent. Puis les Phéniciens vinrent
faire escale à Monaco. lIs y élevèrent dans les parage3
de la Porte Neuve actuelle un temple dédié à Hercule,
Après les Phéniciens, les Grecs. M. Philippe Berger,
de l'Institut, dans un article très étudié sur les ori·
gines orientales de la mythologie grecque, disait der-
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nièrement : Monaco s'appelait de son nom complet:
Portus HerCllllls Monceci, et les Grecs, ces grands inventeurs de mythes et d'étymologies séduisantes et
artificielles, qui en connaissaient I' origine phénicienne,
l'expliquaient par Hercule Monoïkos, c'est-à-dire Hercule qui n'eut qu'un tempIe, Ie temple de Tyr. En
réalité Ie portus Monceci est Ie port d'Hercule « qui
donne Ie repos», en phénicien, me/kart menouakh.
Cette interprétation est nomelle et avait échappé aux
auteurs moins familiarisés que lVI. Berger avec les
idiomes sémitiques 1.
Partout, dit encore M. Berger, ou les Phéniciens
trouvaient une anse sûre, ces hardis marchands y
fondaient un comptoir .. Deux choses Ie composaient :
en haut, sur Ie rocher, un tempIe, qui leur servait
de phare et annon<:ait les plaisirs de la terre aux marins empressés d'y apporter leurs ex-voto; en bas,
protégé par Ie promontoire, un port. Ils y installaient
avec eux leurs divinités protectrices. Ce n'est pas
sur les hauteurs,
comme l'ont fait
plus tard les Grecs
et les Romains,
que l' on élevait
ces monuments.
Un espace consacré, à ciel ouvert, avec une arche con tenan t
l'image de la di vinité, représentée
le plus sou vent
sous une forme
rudimentaire et
grossière : un cone, une pyramide, une pier re
Prmcipnuté de Monaco. Vue du
qui se dresse en
l'air, un hermès, c'est-à-dire une pierre qui est un
dieu, et par devant un au tel et quelques symboles
sacrés, voilà tout l'appareil du culte.
Soment, mais pas toujours, Ic temple était précédé de deux colonnes ou deux pierres, d'ou l'on a
fait dériver les colonnes d'Hercule. Sur ce dernier,
l\l. Berger s'exprime ainsi :
L'Hercule tyrien est Ie prototype de I'Hercule
grec. II était Ie grand dieu des Tyriens, celui qu'on
rencontre dans tous les ports de la Méditerranée, et
ses pérégrinations ne sont que l'image des vopges
des Phéniciens dans les contrées les plus lointailles.
II est permis de voir dans ces constructions primitives Ie commentaire sans doute exact des douze
trayaux d'Hercule qui ont inspiré tant d'écrivains et
d'artistes et qui sont représentés dans les peintures
célèbres de la galerie du grand escalier du Palais
de Monaco.
Les Phéniciens, peuple essentiellement colonisa1

Ret'ue des Deux Mondes.

teur, sillonnaient la Méditerranée pendant que les
lhères et les Ligures peuplaient les régions occidentales de l'Europe. Les Phéniciens fondaient Carthage,
élevaient à Cadix un temple à leur dieu Melkarth,
celui-Ià même dont les Grecs ont fait Hercule; ils
couvraient les C(Jtes de leurs comptoirs depuis l'Espagne jusqu'aux Alpes Maritimes.
L'antiquité gl'ecque et romaine a conservé Ic souvenir des conquêtes des Phéniciens dans les légendes
relatives à Hercule, personnitîcation de leur race.
Celles qlli se rapportent à la région de Monaco
montrent Ie héros ethnique revenant d'Espagne, Oll il
a terrassé Ie brigand Géryon, franchissant les Alpes
Maritimes, ou il construit une route, et consacrant
à sa mémoire la montagne et Ie port de Monaco.
Il est facile de reconnaître ce que reo;ouvre ceUe
légende très transparente: les Phéniciens, après la
conquête de I'Espagne, créèrent des établissements
entre les Pyrénées
et les Alpes, et
tracèrent une
route Ie long de
ceUe dernière
chaîne, dont la
construction a
souventoccupéles
historiens et rrappé l'imagination
des . poètes. lis
firent du port de
Monaco, si bien
choisi pour la possession du passage des Alpes Maritimes au col de
la Turbie, un lieu
de déharquement
ct un entrepot
commercial, et
Palms et de la Tètc-de.-chien.
il est à remarquer que de tous les établis:o;ements phéniciens
transpyrénéens, à part la ville de Pyréné, construite
également à l'extrémité maritime d'une grande
chaîne, Monaco est Ia seule ville dont les légendes
fassent mention, et que ceUe fondation est liée à la
construction d'une route à trayers les Alpes, la voie
Herculéenne (yoie d'Hercule.) I. L'empire de Tyr disparut au sixième siècle, lors de la conquête de la
Phénicie par les Perses et Cyrus.
Monaco a donc une très haute antiquité. La petite
ville a joué un role important aux premiers temps
de l'histoire. Il n'était pas superflu de Ic rapprlcr
brièvemcnt à ceux qui aujourd'hui, insouciants du
passé, se promènent sur la splendide terras sc de
Monte-Carlo, au milieu des grands palm iers ensoleillés et des fleurs odorantes, et jouisscnt à l'abri
des soucis de l'incomparable spectacle de la mer
bleue.
E. ANDRÉ.
1

G. Saigc, JOll1'nal de Monaco.
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reste un instrument si simple qu'il serait étonnant
qu'on ne l'ait pas employé dans tous les temps et
On a pendant longtemps aUribué l'invention de la elle pourrait bien avoir contribué à la construction
broueHe à Blaise Pascal ( t 640), mais on sait aujour- des pyramides; nous ne pensons pas cependant qu'elle
d'hui d'une façon évidente qu' elle était connue bi en figure dans les hiéroglyphes.
La page du graduel de Saint-Dié d'ou nous avons
avant lui. lci même nous avons déjà reproduitt une
gravure de 1555 prouvant d'une façon certaine que extrait la gravure ci-dessous est aussi fort intéressante au point de vue des documents qu'eIle nous
la brouette existait au milieu d u seizième siècle;
mais voici aujourd'hui une preuve non moins évi- donne sur l'exploitation des mines de Lorraine à
dente de son existence au quinzième siècle. Il existe cette époque, et nous en trouvons une description
au Musée de Saint-Dié (Vosges ) un magnifique gra- très complète, faite par M. Gaston Save, dans la
duel ayant près d'un mètre de haut, avec des Lorraine a1·liste. On yoit sur l'une des marges un
wagonnet, chargé du minerai sortant de la mine, et
marges enluminées représentant les travaux auxpoussé à bras sur des rails
quels se livraient les moien bois ; les tramways, par
nes de ce temps, travaux
conséquent, ne datent pas
qui consistaient à exploid'hier. Le minerai est déter les mines situées
chargé sur Ic bord d'un
sur leur domaine. Beauréservoir d'eau Oll un oucoup de pages ont été envrier Ie concasse à coups
levées, les plus remarde marteau ; un autre lave
quables sans doute, on ne
ces fragments, en les agisait par qui; mais, parmi
tant dans un cuveau à
celles qui restent, il en
fond 'percé de trous qui
est une ou se trou ve repréplonge dans l'eau.
sentée une broueUe ayant
La pulvérisation du
exactement la forme de
minerai est faite dans
celles encore employées
aujourd'hui, ainsi qu'on
une balterie de six pilons
actionnés par une grande
peut s'en rendre compte
par la gravure ci-contre,
roue hydraulique à auqui est une reproduction
gels recevant l'eau en
dessus ; un ouvrier radirecte en grandeur naturelle, par la photogravure,
masse Ic minerai sous
de l'enluminure en quesces pilons et Ie charge
tion. Le livre est daté du
dans un cuveau, près ducommencement du seizièquel est la brouette; c' est
me siècle (1M 0), on peut
cette partic de la marge
done admetlre que quand
qui est reproduite iei. Au-.
dessous on voit un cribIe
il a été fait la broueHe
ou un ouvrier passe Ie miétait connue déjà depuis
nerai qui est ensuite lavé
quelques années, ce qui
tlans un courant d'eau
fait remonter son origine
La brancHe au (lllÎl1ziimIC sièdc. Fac-sÎmilé granueur naLurclle
au moins au quinzième
l'agitant avec un ràteau.
d'Ull fl'ugmcllt de la marge du gl~.ulucl de Sainl-Dié. (D'upl'ès
une photographie de ~['" M. "cllcchet.)
siècle. Pascal n'y seDans l'autre marge on
rait l)ûur rien, ce qui
voit les bûcherons qui coun'enlève du reste absolument rien à sa gloire.
pent dans Ia forêt les arbres destinés au boisement
Ce qui a pu donner lieu à cette légende, c'est qu'il des puits et des galeries et à l'alimentation du fours'o.:cupa, paraît-il, de la vinaigrette, qu'on appelait neau qui est figuré en dessous. Le minerai y
aussi brouette. C'est une sorte de chaise à porteurs était probablement mélangé au charbon et au bois
pour opérer sa réduction; on aperçoit un ouvrier
montée sur deux roues et poussée à bras d'homme;
on en trouvait encore dans certaines villes il y a une
tenant une grande fourche destinée 11 brasser Ie
vingtaine d'années, à Lille notamment; mais nous mélange et à dégager les scories.
Au bas de la marge se trouvc un puits boisé,
ne croyons pas qu' eUes fussent encore en service. C' est
Pascal qui les aurait, sinon inventées, au moins per- muni d'un treuil ct au-dessous trois hommes mafectionnées, en y ajoutant un système de suspension nceuvrent un treuil semblable pour faire remonter
du fond de la mine un grand baquet de bois rcmpli
permettant d'atténuer les secousses.
Jl est bien probable que la broueUe remonte à une d'cau; c'était sans doute Ie moyen employé pour
haute antiquité, car on en trouve, parait-il, des spéci- épuiser l'eau des galeries, la pompe ne paraît pas
mens sur d'anciennes images annamites. C'est du avoir été en service dans cette exploitation. G. M.

LA BROUETTE AVANT PASCAL
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CHRONIQUE
Le eidre d'.tllmna!;ne. - Depuis quelques années
on remarqlle que I'Allemagne achète en France, et
notamment en Normandie, une grande quantité de
pommes; on s'en était d'abord étonné, parce que les
fruits aimi exportés ne sont bons généralement qu'à
transformer en boisson. Ce mouvement a pris une importance considérable, puisqu'il a pu atteiIHlre en 1895
près de 1'1 000 tonnes. On en a maintenant I' explication :
les Allemands, qui passaient jusqu'ici pour avoir une passionpresque exclusive pour la bière, se mettent à apprécier et à consommer Ie cidre, si bien même que,
dans les années d'abondance de pommes, la brasserie en
souffre sérieusement. Il ne faut pas croire du reste que
nos voisins sc contentent, pour la fabrication du breuvage cher aux ~ormands, de travailIer les fmits d'importation ; les pommiers se cultivent en grande quantité tout particulièrement SUl' les bords du Meio, sur
les coteaux du Taunus et de l'Odenwald, dans la vallée
du Neckar. Des fabriques se sont installées SUl' place, ct
maintenant on ne se contente plus de produire pour la
consommation locale, on commence sérieusement à exporter. En 1890 cette exportationn'était enCOl'e que très
minime, quelque chose comme 60' ton nes ; mais d,' s
1895 il I'allait en compter au moins 200, et en 1Ml5 on
adépassé 550 tonnes. C' est un progrès extrèmement rapide. Le cidre exporté provient principale ment de Francfort-sur-Ie-~Iein, parce que là on Ie fait exclusi vement
avec des fruits aUemands; il se conserve très bien, tandis que Ie cidre wurtembergeois, fabriqué surtout avec
des fruits importés, ne peut guère supporter les déplacements. Comme curiosité, nous ferons remarquer que les
fabriques allemandes exportent déjà de leur cidre dans
l'Afrique ori:mtale et dans l'Afrique occidentale. Espérüns
qu'i! ne viendra jamais Ie jour ou Ie cidre d' Allemagne
supplantera notre classique cidre de Normandie.
Statlstique de l'or et de }'ar!;ent. - La production de l'or en 1896, dans Ie monde entier, est évaluée
11 10164497 onces fines, estimées à 45176750 livres
sterling, contre 9652005 onces fine~, évaluées à
40999778 livres sterling en 1895. Les Elats-Lnis sont
en tête a vec 2 618 259 onces, puis vient l' Australie avec
2217874 onces, et l'Afrique avec 2155584 onces. Pour
l'argent, nous avons Ie chiffre de 161 055 500 onces,
d'une valeur commerciale de 20652645 livres sterling,
contre 169180249 onces, valant 21059416 en 1895.
Près d'un tiers de ce total est ponr les États-Unis.
Produetlon du platine en Rus8ie. - La Russie
produit annuellement, d'après les statistiques du mini stère
des Finances, quarante fois plus de platine que tous les
autres pays réunis. En 1880, la product ion s'est élevée à
2946 kilogrammes. En 1894, 5028 kilogrammes. Mais, en
1895, eUe n'a été que de 4415 kilogrammes, à cause du
temps humide qui a duré pendant tout l'été. C'est dans Ie
Sud-Oural que l' on tl'ouve ce rnétal, qui est presque entièrcment exporté à I'état brut, en Allemagne, ol! .on Ie
travailIe. Le prix actuel du kilogramme est de 1125 francs.
Uu plat de "erli pabnl.tes. - Tout Ie monde a
entendu parler, avec plus ou moins de dégoût, de certains
vers blancs dont les Annamites se régalent avec délices;
il s'agit des vers palmisles. Mais généralement on n'a pas
grands détails sur cette cuisine exotique, et nous pensons
intéressant de relever ceux que fournissait récemment un
voyageur fort expert SUl' toutcs les choses de l'Indo-Chine,

M. Paul d'Enjoy. parmi les variétés. innombrablcs de palmiers que possède notre colonie, se rencontre un dattier
conuu sous Ie nom annamite de eay eha-Ia; ce dattier
dunne des fruits fort estimés, mais ses produits sont ceux
d'un végétal demeuré à l'état sauvage, car les Annamites
ne se donnent point la peine de Ie cultiver. Or, c'est dans
Ie creur du chou du eha-Ia que se loge Ie fameux ver
palmiste ou cal! duonfj, si apprécié des gourmets de tout
I'Extrème-Orient. La chair de ce petit animal est blanche
et délieate, et il ne faut pas s' cn étonner, cal' les feuilles
naissantes du eha-la sont une nourriture de choix; il y
peut puiser la sève eapÎteuse de I'arbre. Bien souvent les
Orientaux, après avoir recueilli les vers entre les feuilles
du chou, en font l'élevage ou plutot en pratiquent l'engraissement pendant des mois, et ils leur donnent alors
des mets absolument choisis, chair de pèches, jus de
poires, de pommes, de kakys, de bananes : on prétend
que les gourmets retrouvent tous ces parfums délicats
dans la chair du ver, qui a naturellement une saveur de
lait sucré. Le ver palmiste, dont Ie corps ressemhle à un
balloo annelé ayant les mouvemenfs d'un accordéon, possède une petite tête coroée qu'on enlève au moment de
la cuisson : celle-ci se fait sous forme de beignets ou de
friture croustillante, et les Européens qui se sont hasardés
à en mangel' avouent que ce n'est point mauvais du tout.
C' est du reste un mets recherché et cher, cal' à la campaglle mème un ver se vend 25 centimes, et Ie prix alteint
50 centimes SUl' les marché; des grandes villes.
Redressenu~nt

d'une ebelnlnée d'usine.

-

M. Rucfl', ingénieur à Bordeaux, nous a envoyé une pholographie et quelques renseignements mr Ie redressement
d'une cheminée qui a été efl'eclué dans l'usine de la Société
anonyme I'Iluilerie bordelaise. IJ s'agissait de redresser
une lourde cheminée en tole haute de 40 mètres, n'ayant
pas moins de 2m , '.10 de diamètre dans sa plus petite section
et garnie intérieurement d'un épais revètement en briques. Par suite d'un affaissement du sol, cette cheminée
penchait de plus d'un mètre. On résolut de pratiquer, dans
la ba,e formée d'assises en briques, une incision angulaire
formant une tranche de 5 mètres de longueur, 5 mètres
de largeur et 1S cenlÎmètres d'épaisseur. L'opérat'on était
assez délicatl', il fallait remuer un poids d'au moins 200
à 250 tonnes au milieu dcs bàtiments de l'usioe et à
quelques mètres seulement de la voie du chemin de fer
d'Orléans. On prafiqua d'abord sur trois des parois de la
base des ouvertures de 1 mètre de longueur SUl' 70 centimètres dè hauteur. Les vides ainsi produits furent soigneu;ernent bouchés au moyen de poutres et madriers
légèrement espacés mais solidement coincés, et l'incision
fut pratiquée. Dans crs conditions, la cheminée ne repusai! plus d'une part que SUl' Ie bord resté intact de la paroi
Ju massif opposée à la partie coupée et d'autre pal t SUl'
les trois piles de bois que I'on enduisit de pétrole et auxquelles on mit Ie feu. Au fur ct à mesure de la combustion,
I'affaissement désiré se produisit par l'écrasement lent et
progressif des piles de bois. La cheminée, ayant peu à peu
retrouvé son aplomb exact, put ainsi venir se reposer SUl'
la nouvelle as,ise. Le succès de l'opération fut complet ct
cette énorme m3sse vint prendre place sar s secomse et
sans production d'aucune fissure sur sa base modifiée.
Une nouvelle applieatlon

d~s

ra"ons X. -

Dans. une récente communication faite à la North Westel'll
Eleclrieal AssoeialirJn, à Milwaukee (États-Unis), M. Caryl
D. IIaskins a suggéré unc application nouvelle des rayons X,
a I'analyse rapide et grossière des charbons par Ie fluoroscope. L'opacité des éehantillons de carbone aux rayons X
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est proportionnée, sinon proportionnelle, à la quantité de
cendres qu'ils renfermeni, la base des cendres étant
constituée par des métaux opaques aux rayons X, tandis
que Ie c3rbone pur est transparent. En comparant deux
échantillons de mêmes dimensions et de même épaisseur,
mais dont 1'un renfermerait une teneur de cendres connue,
il serait possible, très probablement, d'apprécier la valeur
respective des dem: échanlillons. L'idée est originale,
semble rationnelle, et mérite nne vérification expérimentale que nous croyons favorahle à la nouvelle application.
Nou"e&ux arbres à gutta-pereha. On fait
de nos jours, avec les applications de l'électro-chimie, un
tel usage de la gutta, que la disparition des lsollondra
Guttas, arbres tropicaux desquels on retire Ie suc épaissi,
apparaît comme imminente. On a même de la peine à se
procurer assez de graines pour établir des plantations.
Aussi esl-ce avec satisfaction que l'on a suivi les recherches de M. Ueckal, lp savant professeur de la Faculté de
Marseille, et de divers botanistes éminents, dans Ie but de
découvrir d'autres arbres à gutta. Dans l'Afrique équatoriaie, entre Ie Uaut-Sénégal et Ie Nil, sur 1'immense parcours du Niger, se trouve aggloméré en de grandes forêts
facilement exploitables un végétal - Ie Butyro-Parker que les indigènes appellent Karé et qui se rencontre surtout dans les terrains argilo-siliceux, ferrugineux et rocailleux du pays des Bambarras, du Bouré et du Foula-Djalon.
Depuis longtemps les Arricains l' exploitent pour ses graines
qui donnent un corps gras recherché par les nègres SOU3
Ie nom de ka!'ite ou benl're de ya{ans. Cet 3rbre de
haute futaie croît très rapidement et peut êlre exploité
dès sa quatorzième année. Sa ti ge et ses rameaux sont
pourvus de vaisseaux emplis d'une sève qui se solidifie
après perforation et fournit un suc épais ayant non seulement l' aspect mais encore les propriétés de la guttapercha. De plus, on commence à exploiter dans Ia Guyane
et dans Ie nord de l' Amérique du Sud un arbre dont Ie
nom scientifique est Bnllet T"ee et Ie nom:vulgaire Balata.
Le suc épais extrait du balata est plus cher que Ia gutta,
mais il est aussi plus mou à Ia température ordinaire et
devient moins cassant sous 1'influence du froid. La récolte
du balata constitue une industrie régulière et une maison
américaine a acquis dans Ia Guyane hollandaise trois cent
mille hectares de terrain pour 1'exploitation en coupe
réglée de ce végélaI.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 15 rna/'s 1897. -

Présidellc/J de M.

CI/ATIN.

La fixation de Z'azote. - M. Berthelot fait connaitre
de nouvelles expériences sur lafixalion de I'azote par la
benzine et par Ie sulfure de carbone sous l'influence de
I'effluve éIectrique. Dans Ie cas de Ia benzine, :5 molécules
de benzine s'unissent à 1 molécule d'azote. MaIgré la trl:S
faible quantité du composé obtenu par cette voie, M. BertheIot a pu en déterminer la nalure et reconnaître ainsi
qu'on l'entre par la synthè3e dans les séries organique$
normales, car Ie produit est analogue à ceux qui se forment dans les plantes sous l'influence de l'éIectricité
atmosphérique. C'e;.t cetle conc1usion qui rend Irès intéressante l'expérience de M. Berthelot. L'illustre secrétaire perpétuel décrit ensuite un pet;t appareil destiué à
remplacer dans l'analIse spectrale des gaz les tubes actuellemen! en usage. Le nouvel appareil est très simple et très
pralique, mais il ne permet d'apercevoir que les raies
principales.
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La vigne en NOl'lnrwdie. - M. Lindet signa'e un cai
de pro-périté de la vigne en Normandie, c'est-à-dire bien
au delà de la limite de culture de la vignc. Cette Iimite
traverse Ie déparlpment de Maine-et-Loire; or, c'est pILS
de 100 ki!omèlr, s au nord de celle-ci, aux rnvirons
d'Alençon, qu'un agriculteur a eu, il y a quelques années,
l'idée de I'lanter une vigne, qui se troule alljourd hui en
pleiDe pro~périlé et fournit un raisin comestible bon pour
la vendange. L'espèce employée est empruntée aux régions
froides et humides de la ChiDC et du Japon; elle est
raraetéri.ée par d,'s feuilles aussi grandt's que les feuilles
d'aristoloche. Le vin qu'on en tire renfermait en 1895
6 pour WO d'alcooJ, et, en 1896, 9 pour '100. Il est d'une
saveur agréable, bien que rontenant une quantité de
t min double de celle que l'on rencontre habituellement;
il se dislingue encore pal' sa richesse en matière co10rantt'. Son pouvoir tincloriaI e~t en effet qu;n!lIple de
celui du vin du midi de la France.
L'utilisation de Z'acétylène. - M. de PerrodiI aretracé
dans un ouvl'3ge l'historique des travaux accomplis sur
Ie carbure de calcium et l'acétylène. La fabrication du
carbure de calcium, qui a pris naissance en France, continue à s'y développer et l'on peut prévoir qu'à Ia fin de
l'année, il y aura dans notre pays huit à dix mille chevaux-vapeur employés à ceUe fabrication. L'auteur examine ensuite les nombreux appareils proposés pour 1'utilisation de l'acétylène. Tous ces appareils peuvent se
ranger en deux groupes : ceux ou l' eau tombe goulte à
goutte sur l'acétylène de manièl'e à produire Ie gaz au fur
et à mesure des besoins de la consommation, et ceux ou
Ie carbure de calcium se trouve en présence d'un excès
d'eau. Les premiers ne paraissent pas susceptibles d'aven:r
parce qu'ils fournissent des mélang, s gazeux à propriétés
variables ; les seconds, au contraire, fournissent Ie gaz
al'ec des propriétés constantes. C' est donc dans cette dernière voie qu'il y a lieu de poursuivre les essais.
Un hàte des (oll/'1niliè,.es. - ~1. Ch. Janet communique
Ie résultat de recherches sur les mreurs d'un aearien,
l'antenophorus, qui se distingue par cetle particularité
que les pattes antérieures de l'insecle ont l'aspect d'antennes. Ces pattes sont Ie siège d'une sécrétion visqueuse
qui permet à l'acarien d'adhérer aux corps SUl' lesquels il
se pose. On Ie rencontre dans les nids de certaines espèces
de fourmis; il est dépourvu d'yeux, mais ses pattrs
antennes sont douées d'une grande sensibilité.

Va,.ia. - M. Darzens a préparé à l'état de pureté Ie
dérivé chloré de l'anéthol, corps jusqu'ici mal connu.
Cil. DE VILLEDEUIL.

L'ÉCHELLE AUX LAMES DE SABRES
ET LE

DA~SEUR

MEXICAJN

De tous les exereiees qu'on a pu voir dans Ie
eirques aux États-Unis, aueun, paraît-il, nous dit
Ie Scientific Amel'ican, n'a plus exeité la euriosité
que eelui de l'éehelle de 2 mètres de hauteur
dont Jes éehelons, formés de lames de sabres,
sont montés par une jeune et très alerte lady.
Comment fait-elIe, disent les speetateurs étonnés,
pour gravir pieds nus ces éehelons si dangereux sans jamais se blesser ? Le seeret était Lien
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gardé, mais on a su enfin Ie divulguer. On comprend
aisément, à la vue de la gravure, la disposition des
sabres encastrés sur les montants de l' échelle dont
la partie coupante forme chacun des échelons. Les
spectateurs sont priés d'ailleurs d'inspecter toutes
choses avant Ie commencement des exercices. lIs
peuvent voir que les lames de sabres sont bien aiguisées, au point de coup er sans déchirer la moindre
feuille de papier. Aucune supercherie n'est possible;
il faut chercher ailleurs Ie truc employé. Voyons
alors les pieds nus de la jeune saltimbanque. Quelques moments avant de paraître devant Ie public,
elle les a à plusieurs reprises trempés dans une
solution sursaturée d'alun, de façon à s'enduire
la peau d'une cOllChe de ce sel aluneux. A cette

Fig. 1. -

solution sursaturée d'alun, on ajoute encore autant
de sulfa te de zinc qu'on a fait dissoudre de sel
aluneux. La f8.iseuse de tours n'essuie point ses
pieds, elle lts laisse recouverts de la mixture dont
iJs sont imprégnés, aUendant qu'ils soient secs. Au
moment ou elle va paraître devant Ie public pour
faire ses exercices, elle trempe une dernière fois ses
pieds dans une eau presque glacée et les laisse de
même sécher sans les essuyer.
Pour gravir l'échelle, la jeune femme doit être
fort aUentive. Si ses pieds glissaient ou étaient mal
posés sur les échelons, elle pourrait se blesser dangereusement. Il faut placer bien droit sur les lames
coupantes la plante des pieds sans aucune hésitation, et sans lui faire subir la moindre déviation.

Fig. 2. -

L'échelle aux lames de sabrcs.

Dans Ie même cirque, on peut voir un autre
exercice du même genre exécuté par un jeune clown
déguïsé en Mexicain. Celui-ci presente au public
un plateau de 1m,20 de longueur sur Om,90 de largeur, dont la profondeur est de Qm,15 environ. n
est presque entièremcnt remplis de débris de verres
cassés. Le Mexicain brise devant les spectateurs
quelques grosses bouteilles de verre et en jette tous
les tessons coupants dans Ie plateau afin qu'il soit
tout à fait garni. 11 retire ensuite ses souliers, montrant ses pieds nus qui ne semblent avoir subi aucune espèce de préparation, et commence à danser
parmi les débris de verre. Après eet exercice, tout
Ie monde constate avec étonnement que Jes pieds
du danseur n'ont nullement soulfert et qu'ils sonl
aussi intacts qu'auparavant.
L'adroit Mexicain a choisi un certain nombre
d'épais morceaux de verres brisés dont il a légère-

Le dauseur mexicaiu.

ment émoussc les parties les plus coupantes et les
a disposés tout d'abord au centre du plateau. Quant
à ceux qu'il brise devant vos leux et donl il garnit
les hords, il sait adroitement les éviter, en dansant
presque toujours d'ailleurs au milieu de la bolte.
On sait aujourd'hui que les pieds du danseur
sont trempés dans une épaisse solution d'alun et
que, après avoir été hien séchés, ils sont vigoureusement froUés d'une couche de résine en poudre.
Grace à ces préparations diverses, la jeune lady qui
gravit l' échelle aux lames coupantes et Ie danseur
mexicain n'ontjamai'l vu jusqu'à présent leurs pieds
agiles recevoir la moindre égratignure, et iJs continuent à exciter l'ctonnement des spectateurs.
ALBERT TJSSANDIER.
Le Gérant : P.
'Paris. -
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LES CANONS KRUPP A TIR RAPIDE
La construction des canons à tir rapide ne date d'une double vis de serrage à manivelle. Par un
guère que d'une quinzaine d'années. Les premières simple demi-tour la culasse s'ouvre ou se ferme.
bouches à feu réalisant les conditions de rapidité du Quand dIe s'ouvre Ie percuteur est tiré automatitir que I' artillerie
quement en arpouvait exiger à
rière, etladouille,
la guerre ont été
saisie par un éjecconstrui ts en
teur à deux bran1882, à peu près
ches, est rej etée
en mème temps
de caté. Quand
par MM.Hotchkiss
elle se ferme, Ic
et Nordenfeld, en
percuteur s'arme,
Angleterre. En
un taquet permet
1888, l'usine alà volonté la mise
lemande de Grude feu automason, aujourd'hui
tique ou à l'ilide
réunie aux étad'un tire-feu, en
blissements d'Esfrappant la capsen, commençait
sule qui est disà construire
posée dans Ie
d'après les mêculotdela douiIle.
L' obturàtion coinmes p rinci pes
plètè est assuréè
des pièces de difpar un anneau
férents calibres.
avec contre-plaDes essais euren!
Fig. 1. - Le canon ,Ie campagne oe 75 miJhmètres.
que en acier ct
Iieu peu de lemps
après aux États-Unis et en Autriche. Enfin, en 1895, par l'emploi d'une étoupille qui s'aplatit sur Ie trou
I'usine Krupp conslruisait toute une artillerie à tir fait au culot par Ie percuteur. Le frein difl'ère suirapide, dont les ditTérents types étaient adoptés par vant les calibres. Dans Ie canon de campagne (fig. '1)
c'est une sorte
plusieurs États
de rouet à cames
de I'Europe et de
I'Amérique du
monté sur l' essieu de l' afl'lît ,
Sud.
Dans· tous 'ces
qui emmagasine
canons,'" la . r~pi
automatiqucdité du tir est
ment Ic recul
pendant Ic tir.
ob tenue d'une
part par la simDans les canons
de gros calibre
plification ~u
chargement, qui
tfig. 2) Ie recul
se fait d'un seul
est Iimité par un
mouvement, Ie
frein hydraulique
projectile et la
dont Ic piston est
èharge étant réurelié au canon,
nis par une
tandis que Ie
douiIle à culot
corps de pompe
métallique exacest solidaire de la
tement comme Ie
plate-forme.
sont les halles de
A I'Exposition
fusil; d'autre
de Chicago, on a
Fig. 2. - Le canon tie siège oe'105 milJimètres sur uffût à frein antomatique.
part parIa suppu vóÎr tous les
pression presque complète du recul de l'afl'ut, ce qui cimoBs à tir ra pide du système Krupp rangés dans
facilite Ie pointage.
Ie pavillon de l'usine d'Essen. C'étaient : des canons
Les canons Krupp possèdent nn système de ferme- de montagne du calibre de 57, 60, 75 miIlimètres;
ture dont des essais nombreux ont démontré la des pièces de campagne du calibre de 75 miIlimètres,
simplicité et la solidité, les deux qualités essentielIes . des pièces de siège et de place du calibre de 75,
de toute fermeture pour Ie tir rapide. Ce système 105 et 240 millimètres, enfin diverses pièces de
est Ie même dans les canons de gros et de petit bord et de cate montées sur un afl'ut fixe à pivot
centra!. La rapidité du tir de ces pièces peut être
calibre. (/est un coin cylindro-prismatique muni

I
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de dix à quinze coups par minute. Le ?anon de campagne léger a été adopté par plusieurs Etats de l' Amérique du Sud. C'est un canon dont la longueur
d'àme a 1 m ,660,:qui a 24 raJures et pèse 255 kilogrammes, qui lance un projectile de 4kg ,500 avec
une vitesse initiale de 556 mètres. L'affût pèse 260 kilogrammes et peut être trainé par quatre chevaux.
. te canon de campagne lourd a 1m ,900 de longueur d'àme (28 calibres) et 28 rayures. Il pèse
510 kilogrammes ; il lancc un projectile pesant
5 kg ,850 aVJC une vitesse initiale de 500 mètres par
seconde, L'affût, à plaques en tole d'aeier, pèse
4tokilogrammes. C'estsurce modèle de canon, dans
lequel on lire de la poudre sans ·furriée et auquel il
a été apporté depuis 1895 certains perfectionnemenhl
de détail, que la Prussese proposc, selon toute vraisemblance, de réfectionner son matériel d'artillerie
de campagne.
Major NlTEPP,
~-o-A

LA MER nu POLE NOnD
ET SES CONSÉQUENCES
Parmi les résuItats obtcnus au cours de la mémorable expédition polaire de Nansen, il n'en est peutêtre pas de plus important, au point de.sue..de la
connaissance du globe terreslre, qU.e.la:dé1tlOnstration, faite par les Bondages du Fmm, de 1'existence
d'une mer profonde au pole Nord·.
Jusqu'ici, sur la foi des mesures effectuées près
du Spitzberg et des Hes de la Nouvelie-SibéI:ie~.Ja
plupart des géographes s'accordaient pour penser
que la mer arctique était très peu profoüde:--oh-lili
assignait, en moyenne, quelque chose comme 500 mètres. Tel est du moins Ie chiffre que M, H. Wagner acceptait dans un récent travail, ou il évaluait
Ie volume total de celle mer à treize cent vingt
mille kilomètres cubes.
A la vérité, d'autres (et no us étions de ceux-Ià),
parlant de considérations théoriques, n'étaient pas
disposés à accepter un chiffre aussi bas. Frappés de
ce fait que, sur Ie globe, à toute saillie correspond
presque toujours, à 1'extrémité opposée du nîême
diamètre, une dépression sensible et réciproquement; convaincus, d'autre part, que la région antarclique est occupéc par une terre ou Ross a mesuré
des altitudes de 5000 et même de 4000 mètres,
ils se disaient que la protubérance du pole Sud
devait avoir pour contre-partie une cavité cremée
dans 1'écorce au pole Nord.
Ces raisons théoriques allendaient, pour mériter
créance, une démonstration expérimentale. Cette
démonstration vient d'être donnée avec éclat par la
campagne de Nansen. A peine Ie Fmm avait-il
dépassé les îles de la Nouvelle-Sibérie, ou la profondeur de la mer. n'était guère que de 150 mèlres,
que partout ou on a pu jeter la sonde,eHe a dû
descendre entre 5000 et 4000 mètres. Ce n'est
qu'aux abords immédiats du Spitzberg qu'on a
recomÓlencé à trouver des bas-fonds.
Si l'on réfléchit que la profondeur moyenne des

océans est émluée aujourd'hui, par les géographcs
les plus compétents, aux environs de 5500 mètrcs,
on en conclura que la mer du pole arctique, malgré
la faible surface qu'elle occupe, a son fond aussi
bas que celui des mers les plus importantes. Donc,
toutes proportions gardées, c'est eUe qui représente
la dépression la plus marquée de la surface terrestre, puisque, au lieu de correspondre à une surface énorme, comme celle de 1'Atlantique ou du
Pacifique, eette profondeur de 5500 mètres se localise dans une sorte de cuvette de quatre millions et
demi de kilomètres carrés. Pour Ie di re en passant,
celle superficie est presque exactement celle que
John Murray atlribue au continent antarctique.
Si done on représente la surface des mers par Ie
cercle ponctué AB (voy. fig.), en exagérant beaucoup
les hauteurs, la surface de la partie solide prendrait
la forme figurée en CD, 1'axe des poles étant la
ligne AD et la saillie AC de la mer au-dessus du pole
arctique se trouvant juste égalc 11 la pro1uhérance
BD formée par la
A
"'-" . . _-.-r-__. . . . . .
terre antarctique. De
celle façon, 1'écorce
solide aurait une
forme voisine de celle
rl'une tOllpie.
Il est très ro:!marquable que ce résultat, pleinement d'accord avec le~ considérations qui avaient
conduitM. LowlhianGreen à atlribuer au
o
globe une forme tétraédrique, perrnette de' concilier les opmlOns
divergentes qui se sont fait jour, parmi les astronomes et les géodésiens, relativement à la forme
de notre planète. Aujourd'hui, la mOJenne de toutes
les mesures d'arcs semble donner, pour l'aplatissement, une valeur de 1/294; c'est-à-dire que la
différence entre Ie rayon polaire et Ie rayon équatorial serait la 29·1,0 partie de la valeur de ce dernier. D'un autre cOté, en partant de considérations
purement astronomiques, el en se fondant sur la
valeur de la précession des équinoxes, M. Tisserand
a chcrché à établir que 1'aplatissement ne pouyait
pas être supérieur à 1/297.
Ce désaccord pourrait s'expliquer si ron réfléchit
que la presque totalité des mesures effectuées se
rapporte à 1'hémisphère boréal, l'autre présentant
très peu de surfaces propices il une détermination
d'arc méridien. Or, si les deux hémisphères n'ont
pas la même forme, il est naturel que Ie chilfre
déduil des mesures relatives à l'un d'eux ne concorde pas avec Ie chiffre d'ensemble que fait prévoir
1'astronomie. Et une protuhérance notabie au poll'
Sud, entraÎnant une déformation correspondante du
niveau marin, viendrait justement diminuer l'aplatissement moyen, comme 1'exige Ie calcul de M. Tis,serand.
A. DE LAPI'ARENT.
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LE FREIN ÉLECTRO-PNEUMATIQUE
SVSTÈME CHAPSAL

Nous avons signalé récemmentlles expcrJences
entreprises sur la ligne de VcrsailIes et sur la ligne
Paris-Mantes avec Ie nouveau frein Chapsal. Nous
revenons aujourd'hui, co mme nous l'avions annoncé,
avec eer ta ins détails, sur Ie méeanisme et les avantagcs de ce frein.
Il importe tout d'abord de rappeIer en deux mots
ce que c'est qu'un frein continu automatique.
La figure 1 montre l'ensemble des appareils du
frein Westinghouse. L'organö principal est un
cylindre à freins F portant deux pistons en cuir
embouti. Sous l'influence de l'air comprimé, ces
pistons sont repoussés, ct les tiges t t' viennent
aclionner la timonerie, c'est-à-dire l'ensemble des
pièces de fer qui transmettent cet effort aux sa bots
après l'avoir amplifié à l'aide de bras de levier convenables.
En dehors de ce cylindre est monté SUf chaque
voiture un distributeur ou triple valve T relié par
une tuyauterie convenabie d'une part au cylindre à
frcins F, d'autre part à un réservoir auxiliaire A et
ensuite à une conduite générale G qui règne tout
Ie long du train ct est réunie entre chaque véhicule à
l'aide d'accouplements flexibles ba.
Un robinet d'accouplement r permet de fermer
eeUe conduite en queue; elleaboutit en tète à un
robinet de manreuvre M qui est placé sous la main
du mécanicien, et à l'aide duquel tout Ie fonctionnement s'effectue, Ce fonetionnement est du reste des
plus simples :
Pendant la marche, une pompe de compression à
vapeur comprime constamment de l'air dans un
réservoir principal qui n'est pas représenté sur la
figure, mais qui communique à l'aide d'un tube R
avec Ie robinet de manreuvre ~f. En marche, cc
robinet est placé de telle sorte que rair comprimé
circule dans toute la conduite générale; il passe de
là par les triples valves dans les réservoirs auxiliaires
A qu'il remplit également, tandis que ces mêmes
triples valves font au contraire communiquer les
cylindres à freins avee l'exlérieur. Pour produire un
serrage, Ic mécanicicn laisse échapper par Ie robinet
de manreuvre une certaine quantité d'air. II en
résulte dans toute la conduite générale une dépression
successive qui a p(mr eflet de meUre en mouvement
les systèmes mobiles contenus dans les triples
valves. Aussitót Ie réservoir auxiliaire est mis en
comm.unication avec Ie c~'lindre à freins, et par
conséquent les freins se serrent.
Pour desserrer, Ie mécanicien renvoie de l' air dans
la conduite générale, ce qui replace les systèmes
mobiles des triples valves dans la position de marche,
et permet par conséquent aux réservoirs auxiliaires
de se recharger et au cylindre à freins de se vider
i
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ct Je produire Ie desscrrage. Le robine! i sert à
isoIer tout Ie système des appareils spéciaux en cns
d'avarie quelconque tout en permettant à la conduite
générale de subsister .
Sur la figure 2 nous avons représenté exactement
Ie même ensemble d'appareils après Iransformation
à l'aide du frein Chapsal. IJ suffit, comme on Ie
verra, d'ajouterune vaJye éleclri'lue E en modifiant
convenablement la tuyauterie qui reliait la triple
valve au cylindre, et de transformel' Iégèrement la
partie supérieure du robinet de manreuvre pour y
placer un commutatcur-inverseur électrique. Un fil
électrique L court tout Ie long du train, et vient
lIboutir à un contact central placé dans la têted'accouplement, de telle sorte qu'en faisant l'accouplement pneumatique, l' accouplement électrique se
trouve par là même étahli. Ce fi\ de ligne porte sous
charlue voiture une dérivation I aboutissant à la
valve électrique.
Enfin Ie courant est fourni à l'aide d'unc halterie
de piles ou d'accumulateurs P donnant de 15 à
20 volts avec 0,1 ampère par véhicule, et tenant
pour un train de 24 voitures la place occupée actuellement par la hoHe à outils sur l'avant des locomotives. Ces accumulateurs sur les grandes lignes
n'ont guèl'e besoin d'être rechargés qu'au bout
de quelques mois.
Le fonetionnement de la valve électrique est Ic
suivant : cette valve eomporte sur la gauche une
partie s relative au serrage, et sur la droite une
partie cl relative au desserrage. Les systèmes mobiles
de ces deux parties sont mis en action à l'aide d'un
anneau Gramme oscillant autour d'un axe, vers la
gauche lorsque passe un courant direct, et vers la
droite lorsque passe un courant inverse. Le sens du
courant est donné par la position de la manette du
robinet de manreuvre,
L'explication du fonctionnement est dès lors des
plns simples. En marche normale, il n'y a pas de
courant qui passe. Lorsque Ie mécanicien produit
un serrage à fond, en même temps qu'il évacue l'ail'
de la conduite générale par Ie robinet de manffiuvre,
Ie courant de serrage se trou ye établi, et chaque
valve électrique produit instantanément et simulta-'
nément sur chaque véhicule Ie scrrage des freins.
Lorsque Ie mécanicien veut desserrer son frein, et
qu'ilplace son robinet à la position de remplissage
de la conduite, Ie courant inverse se trouve par là
même établi, et les "alves électriques font instantanément et simultanément communiquer sous chaque
voiture Ie cylindre 11 freins avec l'extérieur.
On yoit done quc dans ces deux cas les deux
freins fonctionnent par la mème manwurre, que
l'un d'eux remplaee toujours l'autre en cas de raté,
et que de plus l'action électrique étant instantanéc,
eette action produit instantanément Ie serrage ou Ie
desserrage partout ou l'action pneumatique n'a pas
encore eu Ie temps d'intervellir.
Le commutateur du robinet de manreuvre est
en outre disposé de sorte que lorsqu'au lieu de
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Ces réactions sont telles que soment, pour les
me Ure Ie robinet à la position de serrage à fond
trains de courses par exemple, dans la composition
ou de desserrage à fond, Ie mécanicien Ic met
à certaines positions intermédiaires, Ie courant desquels entrent 22 et 24 voitl,lrcs, elles peuvent
électrique se ui passe sans que la conduite géné- même arriver à produire des ruptures d'attelagc.
Mais ce n' est pas tout: il est très peu d' entre
rale soit mise eh relation par Ie robinet avec l' exnous qui n'aient assisté à un blocage intempestif
térieur. Si donc Ie mécanicien met un instant
d'un train en cours de route, blocage provenant de
son robinet à la position de serrage électrique,
la rupture d'un bo1'au d'accouplement qui provoque
Ie courant direct passe immédiatement ct toutes
instantanément Ie serrage à fond de tous les freins.
les valves électriques font sous chaque voiture comTous également nous avons été victimes d'un inmuniquer les eylindres à freins avec les résercident semblable sc
voirs auxiliaires, ce
produisant non plus
qui donne immédiasur un train tout entement lieu au sertier, mais sur une
rage. Lorsqu'il met
voiture isolée, sans
un instant son robique, la plupart du
net à la position électemps, Ie mécanicien
trique de desserrage,
ou les conductcurs
Ie courant inverse
A
s'en aperçoivent; ces
passe immédiateincidentscausentaux
ment, et les valves
vo1'ageurs la plus
électriques produigrande fra1'eur, par
sent des éyacuations
G
suite des secousses
locales des cylindres
yiolentes
auxqnelles
à freins. On voit donc
Fig. 1. - Ensemble schémati,!uc du frcin Westinghousc.
ils sont soumis ; c' est
qu'en faisant jouer
cc qu'on appelIe en terme du métier : un blo ca ge
plus ou moins longtemps la maneHe de son robinet.
dans ces deux positions et en la ramenant ensuite à intempestif de voiture isolée. Dans Ie premier cas,
Ic train doit être immédiat~ment protégé à l'arrière;
la position neutre, Ie mécanicien peut, soit introduire
tous les réservoirs et c~'lindres à freins driivent être
dans les cylindres à freins, soit en retirer, de l'air
par fractÏons aussi minimes qu'il Ie désire, et par vidés successivement sous cj:J.aque voiture jusqu'au
conséquent obtenir une graduation d'effort, c'est- desserrage complet, et, si comme cela arrive Ie plus
. souvent, on se trouve
à-di re une modéra•
p
dans l'impossibilité
hilité absolument
''';- ----"!:-flIWIIIIII-:
de réparer immédiacomplète.
I
tem ent l'avarie sur
I
Le frein électroI
place, Ie train doit
I
pneumatique Chapsal
I
--·r----------.
. ./
repartir à petite vin'est donc pas un apI
I
I
I
tesse . puisqll'il est
pareil nouveau qui
l!I
:,------~
privé de' frein, pour
demande la suppresI
I
II ,.
gagner une station
sion ou la réfection
I
I
l
voisine ou on procé.
des appareils exis:'-------'
:I
" __ tL dera à la réparation
tants; c' est au conf
I
I
'-".èll ou à l' exclusion de
traire une' simple
v i'-____ -l ___ _
\.,---------la "oiture avariée.
modification pouvant
G
L'arrèt minimum
~'appliquér à tous les
Fig. 2. - Ensemble schématique du mèmc frein avec addition de la dispositiOll
ést
dans tOlis les cas
freins continus acélcctro-pneumatiquc Chapsa!.
de dix minutes à un
tuels (Westinghouse,
Wenger, Clayton, etc ... ), de telle sorte que vînt-il à quart d'beure, et il est inutile d'insister sur la perse produire des ratés dans Ie fonctionnement électurtJation que cel a peut produire sur une ligne à
trique, pour une raison ou pour une autre, on
service un peu intensif, sans compter les causes
retombe~ait purement et simplement dans Ie foncd'açcidents qui peuvent en dériver.
Dans Ie deuxième cas, si l'incident est signalé au
tionnement des freins actuels.
Il résulte de ce nouveau dispositif des avantages
mécanicien ou à un des conducteurs, Ie train doit
précieux ;
quaild mêmes'arrêter un instant pour permettre à
Le premier résultat obtenu est de supprimer tous ce dernier de desserrer la voiture en question. Le
les chocs et réactions brusques qui se produisent si plus souvent, Ie fait sc reproduit au bout de que1ques
souvent, et que nous connaissons si bi en chaque fois
minutès, atteitdu fIu'ii provient la plupart du temps
que Ie méèanicien ne se sert pas avec habileté de son d'un défaut de fonctionnement du distributeur, ct
frein, ou chaque' fois que Ic nombre des véhicules
on se voit obligé d'arrêter de nouveau pour fermer
définitivement Ie robinet d'isolement de la voiture
d'un train dépasse une certaine limite.
I
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en question, et la meUre comme on dit sur conduite produire si Ie fait arrive dans une gare ou mieux
blanche, c'est-à-dire la priver de son frein, tout en encore à un terminus.
lui permettant d'établir la communication entre la
Aveè Ie dispositif Chapsal, cet aléa est entièrement
partie avant et1a partie arrière du train.
supprimé, car en poussant son robinet à fond pour
Le frein Chapsal supprime complèlement ces Ie serrage du frein ordinaire, Ie mécal1icien établit
deuxinconvénients. En effet, dès que Ie mécanicien par là même Ie courant de serrage du frein élec.sent son train se ralentir; sous l'influence d'un ser- trique, ct par coméquent partout 0:1 Ic premier ne
rage intempeslif des freills, il lui suftlt de pousser fonctionne pas, Ie second Ie remplace : l'accident est
son robinet de manreuvre .dans une posilion donnée donc dans tous les cas évité.
Enfin, à coté de ces améliorations palpables, Ie
pour faire passer un courant électrique de des8errage, ct produire instantanément Ic déblocage de frcinChapsal en apporte une autre, c'est celle de la
tout Ie train. S'il est sous un tunnel, sur un viaduc,
« modérabilité ». On entend par là la possibilité de
dans une courbe, sur des aiguilles, il évite les in- graduer Ic serrage et Ie desserrage à volonté, et de
eonvénients multiples que pourrait avoir dans ce cas maintenir ces pressions graduées aussi longtemps
un serrage intempestif ct violent, et il rep art à fIu'on Ie désirc.
Jusqu'ici certains freins, comme Ie frein Wenger
toute vitesse soit jusqu'à une prochaine station, soit
jusqu'à un endroit propice, ou il pllisse s'arrêter en e.t Ie frein à vide, sorit modérables; toutefois cette
tonte sécurité sous la protection des ~jgnaux pour exa- Iilodérahilité épuisc rapidcmerit les réser,;oirs auxiliaires, et au bout d'un
miner ce qui s'est passé.
Pour attcindre ce but, il
certain temps ilfaut fatalen'a du reste qu'à faire
ment desserrer les freins
cesser à l'aide du robinet
pour recharger ces derIc passage du courant de
niers, et proeéder ensuite
de~serrage, et comme les
à un nouveau serrage.
réservoirs auxiliaires du
Si cela était sans incontrain sont restés. intacts,
vénient, on pourrait passer
Jes freins se scrrent immécondamnation ; mais il
dialement. Bien plus, il
n' en est pas airisi. On a repeut répéter trois ou. quamarqué eiJ. effet que chatre fois cette manreuvre,
que fois qu'on donne dans
c'est-à-dire, avec unc
une pente un coup de serconduite générale entièrerage brusqtie, on produit
ment ouverte, serrer et
un certain gIissement, un
certain « déripage )) de
desserrer trois OU quatre
la voie. Ce fait impercepfois lOon train, et par contible en lui~même arriye
séquent, dans tout es les
cependant à produire des
circonstances de la pratiàésordres graves au point
que, gagner un endroit
Fig. 5. - Photographic de la ,,,,lve électro-pllcllmatiqlle,
de vue de la stabilité de
absolument sûr ou se fera
au quart de grandeur réeJle~
ceUe voie, et si celle-ei
la réparation de l'avarie.
Nous venons de voir la possibililé de marcher à n'est pas parfaitement entretenue, il peut advenir
grande vitesse et de produire pl"!lsieurs serrages un beau jour, surtout dans une courbe située en
et desserrages successifs avec la conduite générale descente, un déraillement part iel ou total.
Quant au desserrage, très peu de freins sont réeIouverte. Inversement les mêmes manreuvres peuvent
s'exécutèr a\'ec la conduite générale fermée ou lement modérables à ce point de vue, quiest ceohturée. Les causes de cette obslruction 'peuvent pendant très intéressant, car il perrnet au mécaniêtre mulliples : on peut avoir oublié de rouvrir un cien d~ freiner d'abord en toute sécurité un peu
robiner d'áccouplementj ce robinet peut avoir été plus qu'ilne serait nécessaire, et de ramener enfermé malintentionnellement; 'enfin l'obstruction suite par la. modérabilité au desserrage sa pression
peut provenir soit d'un èorps étranger, soit de la exactement à ce qu'elle doit être pour maintenir son
train à une allure donnée.
désagrégation du caoutch<;luc d'un bopu.
Le frein Chapsal donn~ cette modérabilité aussi
Qu'arrive-t-il dans ce cas? Le mécanicien, qui
croit avoir dans la lllain son moyen de sécurité habi- bien au serrage qu'au desserrage de la façon la plus
tuel, manreuvre dans eet ordre d'idées, et ne pro- absolue et la plus complète et perrnet de la mainteduit cependant aucune action sur toute la partie du nir penda.nt une durée illimitée .
. En effet, dans ce cas, c'est Ie frein électrique seul
train qui suit Ie véhicule ou l'obstruction existe.
La plupart du temps, voyant sa vitesse se mainte- qui agit, puisant pour Ie serrage directement l'air
nir, il perd la téte, fait fonctionner à tort et à tra- des réservoirs auxiliaires pour l'envoyer' dans les
vers son robinet de manreuvre, et finalement arrête cylindres à freins, tandis que, pour Ie desserrage, il
sur une longueur telIe qu'un accident grave peut se évacue directement à l'extérieur l'air de ces cylindres,
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Les disfributcllr3 n'ont pas changé de position, ct il
s'ensuit que lcs réservoirs auxiliaires, communiquant
toujours avec la conduite générale, recouvrent d'une
façon continue l'air qu'ils ont perdu. Aussi, avec· Ie
frein Chapsal, un mécanicien pourra-t-il, sur une
pente d'une 10ngueur absolument quelconquc, maintenir pendant un temps illimité dans Ie cylindre. à
freins une pression donnée qui lui sera nécessalre
pour descendre sa pente à une vitesse donnée, c'està-dire pour compenser l'aecélération du train.
S'aperçoit-il que par suite des fuites qui existent
toujours dans les cylindres à freins, la pres sion
báisse un peu, il rétablit immédiatement l'équilibre
avec un léger serrage électrique, et s'il dépasse un peu
la limite, il ramène rigoureusement au point voulu
II l'aide d'un léger desserrage. Jusqu'ici ce résultat
n'avaitété obtenu qu'avec Ie frein double du P.-L.-M.
néccssitant deux conduites, quatre accouplcments, ct
un distributeur supplémentaire par voiture.
Le frein Chapsal conduit aux résultats suivants :
Double moyen complet de sécurité entre les mains
du mécanicien, chacun de ces moyens agissant simultanément par la même manreuvre du rohinet, et
run d'eux remplaçant celui qui viendrait à manquer.
Suppression de tous les chocs et réactions provenant de la manreuvre des freins actuels, ou de la
trop grande longueur des trains.
Suppression des blocages intempestifs du train
entier et des blocagcs de voitures isolées.
Suppression des incidents et accidents pouvant
résulter d'une obturation de conduite générale.
ModérabiIité absolue au serrage et au desserrage.
Et ces résultats sont obtenus, nous Ie répétons, à
raide d'additions si peu coûteuses que les Compagnies seront en état de recouvrer en très peu de
temps les frais d'application.
MAX RODES,
Ingénicur des mines.
A

LE ROLE PHYSIQUE DE L'HYDROXYLE
On eonnaît depuis longtemps la singulière anomalie
que présente l'eau, au point de vue de la réfraction des
on des électriques ou du pouvoÏl' inducteur spécifique.
On sait que les théories de Maxwell conduisent à attIÎbuer aux diéleclriques un pouvoir inducteur égal au carré
de leur indice de réfraction. Or, tant qu'on ne posséda
SUl' l'indice que des données déduites d'expériences optiques, cette loi sembla se vérifier J,ien mal.
Dans aucun cas, cependant, I'écart n'était aussi grand
que dans celui de I'eau, pour Jaquelle Ie calTé de I'indice
est égal à 1,7 environ, alors que toutes les expériences
récentes conduisaient à aUribuer à son pouvoir inducteur
la valeur énorme de 75 à 80. Ce n'est que lorsqu'on put
effectuer Jes meSUl'es directesde la longueur des ondes
électriques ou de la réfraction de ces ondes dans des
prismes de grande dimension que I'on put vérifier la
relation de Maxwell. On trouv~ dans ce cas un indice qui
cadrait pal'faitf ment avec la valeur du pouvoir inducteur,
L'eau est donc douée de réfr~ction anomale au plus
haut degré. L'anomalie qui se manifeste déjà à une petite
distance dans l'infra-rouge par une absorption énergique
des radiations se poursuit ou recommence dans Ie spectre électrique. Mais I'eau n'est pas seule douée de cette

anomalie; dans un travail présenté à la Sociélé royale des
sciences de Leipzig, M. Drude vient de montrer que lous
les corps contenant I'hydroxyle (OH) sont doués de ce
qu'il nomme I'anomalie électrique; ces corps possèdent
soit une valeur très élevée de I'indice pour les ondes
électriques, soit une marche de I'indice qui va en croissant avec la longueur d'onde.
La cause de I'anomalie en g~néral a été l'objet de recherches théoriques auxquelles s'altachent les noms de
Helmholtz et de lord Kelvin, pour ne citer que les pl'incipaux initiateurs de ces théories. lis ont ramené I'anomalie de réfraction à une vihration propre des molécules
consommant et dénaturant l'énergie vibratoire qui leur
parvient. S'il est avér.! que Ie groupe hydroxyle produit
toujours l'anomalie électrique, on pourra en conc\ure
que la période propre de vihration de ce groupe est
relativementrès lente. M. Drude fait d'ailleurs remarquer
que la période de cette vibration est d'autant plus longue
que Ie groupe est plus chargé d'autres atomes.
Ces remarques de M. Drude, fondées sur de nombreuses expériences, ramènent à un phénomène auql1el
M. Röntgen a consacré autrefois un travail de peu d'étendue et qui est resté à peu près inconnu, mais qui renferme peut-être l'idée la plus originale que I'on doive à
l'heureux parrain des rayons X.
Rassemhlant les diverses anomalies préselltées par l'eau , anomalie de dilatation,de compressibilité,de fluidité, etc., il al'rive à en conclure que, jusqu'à une certaine température, l'eau est une solution de glace. Il suffit, en elI'et,
d'y réfléchir un instant pour se convaincre que, qualitativement du moins, toutes ces anomalies s'expliquent en
supposant que I'eau tient en suspension ou en dissolution
des particules de glace qui disparaissent peu à peu, soit
par la chaleur, soit par la coinpression, et qui, dans ce
dernier cas, \aissent l'eau d'autant plus fluide qu'elle en
contient moins. Au moment ou M. Röntgen proposait
cetle théorie, on ne savait pas encore que la chaleur spécifique de l'eau passe par un minimum. J'ai eu l'occasion
de faire remarquer déjà que I'exi~tence de ee minimum
apporte une vérification de plus à la tMorie de M. Röntgen.
Celte idée n'en est pas reslée là.
y a quelques années, M. William Ramsay établit sa belle théorie de I'association moléculaire, suivant laquelle certains groupes
d'atomes peuvent avoir une tendance à se rassembler
même lorsqu'ils sont déjà pris dans un lien moléculaire.
Parmi ces groupes, l'hydroxlle joue un röle fort important.
Qualitativement, ceUe idée conduitaux mêmes conclusions que celles de M. Röntgen, mais elle semble lui
être préférable au point de vue quantitatif, cal' la chaleur.
de formation de ces groupes esl très faible et suffit à
expliquer les faihles anomalies observées; l'idée de
M. Röntgen semblerait exigerde plus fortes irrégularités.
Combinons maintenant les recherches de M. Drude
avec les idées de M. Ramsay; nous arriverons à cette
conclusion qui les embrasse toutes deux, que l'anomalie
élecll';que est une conséquence du gl'oupement ou de
l' association des molécules due à la présence du groupe
hydroxyle.
Les. liens de molécule à molécule sont toujours très
faibles; les diverses molécules enchaînées doivent donc
posséder dans leur ensemble un mode vibratoire relativement lent. Ainsi s'explique que I'anomalie soit surtout
électrique. Si ces conclusions son t exactes, on devra
s'altendre à trouver l'anomalie diminuée et mêrne à la
voir disparaîlre aux températures élevées ou I'a~sociation
ce~se d' exister.
Cu .-ÉD, GUiLLAUME.
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à gauche, formant retour d'équerre, se dresscnt des

MAISONS ET INTÉRIEURS CHINOIS
Qu 'il s' agisse des palais impériaux, de ceux
appartenant aux princes de sang rOJal, des opulentes
demeures particulières ou des plus humbles chaumières, les habitations chinoises se ressemblent
toutes, sinon par leurs proportions et leur richesse,
du moins par leur profil général extérieur. Toutes
possèdent de vastes toits aux longs pans aplatis et
s'étendant bien loin au delà de Ia face externe des
murs. Leurs angles sont relevés et, par ceUe forme
spéciaie, rappellent les dispositions que les ancêtres nomades des Célestes donnaient jadis à leurs
tentes.
Le choix du terrain sur lequel doit s'élever la
future demeure familiale joue un röle important
dans Ia vie chinoise. Une sorte de géomètre, joignant
à ces fonctions celles de sorcier, se charge de ce
soin délicat. L'emplacement arrêté définitivement
par lui, il commence par exorciser Ie sol afin d'en
chasser Ie malin esprit et y attirer au contraire les
bons génies. Ces derniers veiUeront sans cesse sur
les habitants de la maison et s'opposeront à Ia venue
des maladies ; ils disputeront même à Ja mort ceux
dont ils doivent protéger à jamais l'existence.
Avant de commencer Ia construction de l' édifice
projeté, Ie géomètre-sorcier érige sur Ie contour extérieur de Ia propriété un mur de briques de 5 mètres
environ de hauteur. Une seule baie ménagée à front
de Ia rue ou de Ia rueIle, porte b!lsse constamment
close, donne accès sur Ia voie pubIique. Entourés
d'une enceinte continue, les génies bienfaisants ne
peuvent plus s'échapper; dès lors Ie chef de familIe
peut être' assuré que, conslamment présents, ils s'acquitteront avec zèle de la tache qui leur. incombe
et à laquelle ils ne faiIIiront pas.
, Pour plus de sûreté, la porte extérieure se trouve
surmontée des images de deux divinités, Mung et
Shrln, gardiens vigilants dont Ia vue seule efi'raie
et chasse les noi,'s démons. n arrive quelquefois
eependant que, trompant par ses artifices Ia rigoureuse surveilIance de ces veilleurs divins, un dia bie
ne peut
parvient à franchir Ie seuil de Ia porte.
aller plus loin, car un écran de bois sculpté pJacé en
arrière et à peu de distance de l'ouverture lui barre
Ie chemin. La croyance populaire estimc en effet
que Je moindre obstacle existant SUf Ia route rectiligne que suit toujours l'esprit malin ;\luffitpour
l'obliger à revenir en httte sur ses pas et à fuir au
loin.
Toutes les précautions se trouvant ainsi soigneusement prises en faveur du repos, du bonheur et de Ia
paix des futurs habitants, Ie pseudo-sorcier songe à
eónstruire les trois corps de bàtiments distincts constituant une maison chinoi&e complète. Au milieu d'un
pittoresque jardin orné d'arbres, de fleurs, dïdoles
ct de vasques remplies d'eau courante dans laqueIle
grouiJlent les inévitables poissons rouges, s'élève,
isolée, I'habitation du che!' de famiIJe. A droite et

n

demeures d'importance un peu moindre.
Des murs de briques ou de pisé, suivant Ia'
richesse du propriétaire, mais percés de nombreuses
ouvertures aux profils originaux et hizarres, les
séparent du logis prillcipal. Des jardins les elltourent
aussi. L'une de ces ailes doit abri ter les femmes,
qu'aucun regard étranger, sauf celui du maître, ne
doit aperceyoir; les enfants possèdent Ie même asile.
Les domestiques et les esclayes habitent I'autre.
Cependant, lorsque la fortune du Chinois ne lui
perrnet pas de se livrer à un tel luxe de constructions
différentes, l'architecte se contente d'édificr une
vaste maison dans laquelle tout Ie monde habite.
L'appartement des femmes, dont nul ne peut
franchir Je seuil sans s'exIloscr au courroux des
dieux lares, occupe dans ce cas toute la partie postérieure de la demeure commune. Le chef de familIe
se tient au contraire dans les pièces qui donnent du
cöté de Ia rue. Domestiques et es claves se logent
pêle-mêle dans des appentis situés au fond de Ia
propriété. A de très rares exeeptions près, et à
moins que Ie maître ne manque tout à fait de fortune, ces prescriptions dans l'ordonnancement des
appartements se trouvent tonjours et rigoureusement observées par tout Chinois gui se respecte.
Eu pénétrant dans Ie vestibule qui préeède
conslamment les appartements, un Juxe extraordinaire et de bon goût frappe les yeux des visiteurs.
Des cloisons aux laques ajourées, montant souvent
jusqu'au-dessous du toit, entourent celle première
pièce. De lous cötés pendent, reliées aux solives par
des cordelières en soie, des lanternes en papier aux
colorations merveilleuses. De riches consoles en
ivoire sculpté garnissenl tous les angles et supportent des bronzes et des vases d'une incomparable
beauté. La fleur bleue du lotus, fleur de bienvenue
pour I'étranger, émerge de chacun de ces vases aux
c1oisonnés si purs.
Des colonnes torses, aux ors ~tinceI:lllts, malgré
la demi-obscurité qui règne, dressent leurs -flitS élégants au milieu des cloisons latérales; elles délimitent les portes intérieure~ par lesquelles on pénètre
dans les appartements. Des tentures de soie, aux
merveiIIeux dessins brodés en relief, dissimulent
leurs ouvertures. Des dalles de marbre blanc recouvrent Ie sol. En sonlevant une de ces portières Ie
visiteur entre dans Ie salon de réceptioll au milieu
duquel Ie maitre de Ia maison attend, debout, qu'il
puisse adresser à son hOle d'un instant les compliments d'usage, attirant sur sa tête les bénédictions
du ciel et pour les siens une félicité éternelle.
Les dem: iIlustrations ci-jointes qui sont des
reproductions de photographies faites à Canton,
ne peuvent donner au lecteur qu'une bien faible
idée des merveilles de toute nature que renferment
les salons ordinaires ou parloirs, ceux de réception
aussi, dont Ie plus grand nombre, ornés en tomi
sens de glaces magniliques, éblouissent en vérité,
tant les dorures et les ciselures abondent. te
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moindre tiège, Ie plus petit guéridon, chef-d'oouvre
de marqueterie et de fine mosaïque, repl'ésentent
de yéritables trésors d 'une yaleur inestimable; partout l'ivoire, la laque et l'or marient leurs vives
couleurs.
Dien rarement les maisons chinoises, sauf celles
construites à l'européenne, n'ont de plafonds. Ces
dernières ne possèdent plus il est vrai ce caractère
de pro ronde originalité qui se fait remarquer chez
les premières, nous ne pensons donc pas devoir en
parier ; leur dislribution intérieure ne diflère que
lort" peu de celle que nous voyons chaquejour autour
de" nous. Les cloisons séparalivesdes app.artements,
dans "les demeures construites dans Ie stJle du pays;

Fig 1. -

richement et finement sculptées, n'aboutissent pas
toujours jusqu'au toit. Mais des solives pendent,
superbement drapées, de luxueuses étolfes, soieries
mcrveilleu!,es dont les plis rccouvreilt la partie
supérieure de ces cloisons.
" Extérieurement am: murs du bàtiment principal,
comme aussi autour des deux annexes, règnent des
yérandas continues, dans Iesquelles, au milieu des
fleurs Ie!, plus belles, aux parfums les plus suaves,
entourés d'oiseaux au plumage éclalant, vivent
durant Ie jour les membres de la familIe. C'est dans
la véranda que les femmes brodent, jouent,cQusrnt
et mangent, c'est là qu'elles reçoivent les visites de
leurs amies ou de"leurs prochps du sexe féminin. Le

SalIe des consultatiOlis données par :!e's médecins chinois à Canton. (D'aprés une photographie.)

soir seulement, à la nuit tombante, elles rentrent
dans leurs logis particuliers ou les objets les plus
riches et les plus précieux se rencontrent à chaque
pas. Le chef de familie, lui aussi, lorsque ses affaires
ou ses fonctions officielles ne l'appellent pas au
dehors, passe la majeure partie du temps dont il
dispose sous sa véranda.
Une Iégère balustrade à hauteur d'appui en bois
foui\lé" et sculpté avec unefinesse incroyable de détails sépare les diverses galeries des jardins entourant les maisons. Des miIliers de plantes grimpantes
aux fleurs odoriférantes forment extérieurement,
par Icurentre-croisement, une barrièreinfranchissable
aux regards indiscrets, tout en permettant aUK personnes protégées" par eet abri verdoyant de yoir tout
ce qui se pas se au dehors. Fenêtres et portes de

plain-pied facilitent aux habitants de la maison
l'accès à la véranda. Comme les vitres se trouvent
remplacées par des carreaux en papier huilé, ne
laissant filtrer qu'une faible quantité de lumière,
on tient les fenêtres constamment ouverles, mais
pendant Ie jour seulement.
Dès que la nuit apparaît, toutes ces ouvertur~s se
ferment et alors se produit de toutes parts un éclairage féerique. Les milIe lanternes aux papiers multicolores s'allument comrne par enchantement; leurs
doucesclartés fondent et harmonisent délicieusement
les tons éclatants des dorures étincelantes, des
marbres hlancs et des laques vernies et peintes.
C' est l'heure des épanchements inlimes, Ie moment
ou, tout entière, Ja familie se réunit pour causer,
chanter et rire; heureux moment pendant Jequel
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chaelln oublie pour un instant les ennuis 8t les vicissitudes de I'existence pOllr ne se som'cnir que de la
joie et du bonheur de se trouver asscmulés aftn de
prendre Ie thé en commun !
Les Célestes, s'ils se lèreut tard, se couchcut par

Fig. 2. -

Eutréc du sallctuail'e bonddhiste

uu

265

conlre de bonne hcure; les cbambres dans lesquelles
iJs se retirent pom goûter Ie' repos ne sont plJS
moins luxueuses que leurs salons privés ou de
réception. Le lit constitue un réritable monument
[lUX dimensiolls giganlcsqucs, formé d'un amonccllc-

Club des lIlarchands de soie à· Canton. (D'après uue photograpliic.)

ment de coussins ct de draperies, Ie tout richement
brodé. Us ignorent l' emploi des oreillers tels que
nous les comprenons; les leurs varient suivaut la
saison de l'année. En été iJs font usage de cOllssins
en porcelaine dans lesquels uue légère dépression se
trouve ménagée pour ymainteuir et appuyer la tête;

les ClJinois pauvres se senent de sacs nattés en
feuilles de bambou, et remplis de ces mèmes feuilles.
Pendant l'hiver, uu oreiller de crin recouvert de
soieries brodées s'emploie de préférence.
Le « Diahle étranger )'. nom par lequel leChinois désigne les Occidentaux, ararement l'orcasion
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de visiter un de ces intérieurs. Mais lorsque, les
rela tions aidant, ilobtienl ce tic faveur, il ne peut
se défendre d'un sentiment admiratif en contemplant
Ic luxe inouï et les merveilles qui l'entourent et au
milieu desquels Ie Céleste coule son existence la plupart du tcmps oisive. En dépit des progrès accomplis
par Ie monde entier , Ic Fils du Ciel cOlltinue à sc laisser vivre, heureux de son sort ct réfrac!aire à toute
CII. MAHSILLo:'l.
idée de civilisation nomelle.
-~-
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ET SON MICROBE

Je ne sais si quelque statisticien fantaisiste a jamais fait
Ie dénombrement des chauves dans les pars de race ci vilisée; il doit être considérable. Allez dans une salle de
spcctacle, dans une réunion quelconque 011 l'on n'entre
que tète décoitTée, et vous serez stupéfait, en y prêlant
attention, de la .quantité de cr:înes plus ou moins dépourvus de cheveux. Et combien qui échapperont 11 vol re
mil scrutatetir, masqués par une perruque dissimulant hahilement la calvitie! Les chauves sont légion, et pour
expliquerladénudation pI'ématurée de leur tète, ils vous
donneront de bonne foi mille et une intl'rprétations, dont
la;'meilleurll ne vaut pas cher. C'est Ie port du chapeau,
de c~t affreux haut de forme, qui entrctient chaleur et
sndation; c'est Ie rhumalisme, ce sont les névralgies. La
liste des causes serait longue. Aujourd'hui nous savons
póurquoi nous devenons chauvcs : c'e:;t un jeune savant
bi en connu parmi les dermatalogistes qui nous l'apprend;
la calvitie, a son microbe, comme les maladies infectieuses, contagieuses, ct ce microbe envahit, étoutTe Ie
bulbe pileux, anéantit la végétation et la reprodurtion du
poil, et vous polit Ie cdnc avec plus ou moins de rapidité.
A l'élat normal, la peau sécrète, par l'intermédiaire des
glandes sébacées, une malièregrasse, Ie sébum, deslinée
à luhrifier la peau. Sous l'influence de causes variées,
cetle sécrétion s'exagère et devient une, véûtable maladie,
connue sous Ie nom de séborrhée grasse, survenant à
l'époque de l'adolescence et caractérisée par des manifestations du cOté du cuir chevelu, de la peau, du front,
du nez, ou elle prend la forme d'aené:
Les glandes hypertrophiées sécrèlcnt à l'excès, formant
de véritables kystes. La peau est alors piquetée de petils
points noirs que la pre~sion exprime du cOI)duit sous la
forme d'un cylindre hlanchàtJ'e, d'aspect vermifol'me, d'ou
vient très vraisemblablement Ie proyerhe populaire, tirer
les vers du nez. Ce cylindre graisseux, dit comédon, n'est
que l'amplification considérable d'un des petits kystes séborrhéiques. Or, en examinant Ie contenu de ces cocons
séborrhéiques, de ces comédons, en rac1ant simplement
Ie sébum d'une peau normale, Ie D' Sabouraud a reconnu
dans cette matière I' existence , par myriades, d'un
microbe spécial, d'un très fin bacilIe qui ne dépasse pas
un millième de millimètre de longueur, est punctiforme
et se rassemble quelquefois en courtes chaînes. On Ie décèle facilement dans cette matière grasse au moyen des
colorants habituels employés en bactériologie.
C'est ce petit microbe que M. Sabouraud a isolé, cullivé, étudié sous toutes ses faces, qui est ragPnt actif, par
lui-mème ou par les toxines qu'il sécrète, de la dépilation. La glande sébacée est toujours l'annexe d'un poil
dans Ie follicule duquel elle vient s'abouchcr, environ au
tiers superficiel du follicule. C' est là que siègent les colonies microbiennes de la séborrhée, sous la forme d'un
cocon de lamelles cornées. de sébum et de bacilles. Ce
cocon, c'est Ie cylindre blane que l'expression fait sourdre

de -la peau. Sous l'influence de cette compression, sous
l'action du bacilIe, la papille génératrice du poil s'atrophie, Ie poil se f1élrit, tombe; il repoussc mais plus
grêle, plus ténu, jusqu'à ce que la papilIe définilivement
alrophiée ne donne plus naissancc à aucun poil.
La dépilation aiusi pruduile est, comme la sébOl'J hée
gl'JSSC, prédominante au vert!'x; el'e est Irnte, dirme,
met souvent des années 11 s'accomplir. :\Iais, peu à peu,
cUe est complète, défini'irp, et, sur Ie tégument dénudé,
l'infection séborrhéique arrive même à disparaîlre sm,
que Ic chev, u puisse Npoussel'. C'est là, dit M. Sabour;lUtl, tout Ie sel"ret de la calv:tie.
Un point intéressant de l'étud,\ de notre confrère est
l'étroite parenté qui rattacherait, d'après lui, la I'elad~ it
la sébori'hée. La pelade est, on Ie sait, caractérisée par des
plaques de calvitie, de véritahles tonsures snrvenant dans
h'S cheveux, la barlJe, et lais~ant eu très peu de terups des
plaques arondies,l'lu'i glabres qu'après Ie passage de 1I
meilleure tondeuse. Le poil tombe (t ne repousse pas, à
moins que par un traitemeul énergique, cantérisation au
chloroforme et à l'acide acél ique, ou ne détruise Ie parasitisme et on ne modifie les conditions Irophiques de la
surface culanée dépilée. Eh bien, cette pe1ade, dont on
observe des épid'~mie;; conlagieuses dans les Iycécs, les
casernes, aurait pour point de départ Ie même microbe:
c'est, suivanll'cxpl'ession de M. SJhouraud, une infeclion
locale aiguë de ,éborrhée grasse. Bien que très différente
'en apparence, comme évolution, comme marche, de la
calvitie vulgaire, c'cst la même maladie ; l'une est aiguë,
l'autre chronique. Et la preuve de ceUe identilé est fournie par les inocubtions aux animaux; des injections de
cultures du microbe à des moutons, des cobayes, des lapins, provoquent des plaques alopéciques caractéristiques.
Ces données nouvclles sur l'origine de la calvitie nous
promettent-elles une thérapculique efficace? Peut-on,
proclamer qu'il n'y aura plus de chauves? Le vingtieme
siècle verra-t-il reparaître les luxuriantes chevelures de
nos ancêtres gaulois et les fabricants de perruques, de faux:
cheveux, ne seront-ils désormuis que les fournisseurs
d'accessoires de théàtre et de carnaval? On peut l'espérer.
Cependant, qui n'a connu dejeunes sujets à la figure abîmée
par l'acné, par la séborrhée, des adultes ayant tous les
atlributs de la séhorrhée grasse à un degl é prononcé et qui
portent, jusqu'à un àge avancé, une cheve!ure abondante?
OtTrent-ils, de par certaines conditions de lempérament,
de milieu, des conditions peu prop:ces à la propagation et
à la ditTusion du microbe? sont-ils des terrains de culture réfractaire? On peut Ie croire. Pour nos descendants,
pour sauvegarder les caractères esthéliques de la race
humaine, souhaitons que les belles recherches de M. Sabouraud conduisent à une lhérapeutique ralionnelle et
D' A. C,mnz.
surtout efficace.
~<---

L' ~CÉTYLÈNE DISSOUS
On a utilisé jusqu'ici Ie gaz acétylène sous trois formes
caractéristif{ues : gaz liquéfié, gaz sous pression et gaz à
la pression ordinaire. En dépit des belles promesses de
son plus actif et dévoué promoteur, l'acétylène liquéfié
n'a I'lus' aucun avenir industriel devant lui, et les accidtlnts qu'il a causés, en lui porlant un coup fatal, ont
enrayé, pour un temps, nons en sommes conva;ncu, la
marche triomphallie du nOllvel illuminant. Le gaz som
pression constitue un mode d'emploi qui ne convient que
dans des circonstances toutes spéciales, et ne permet pas
Ie transport économique, à cause dn poids et de l'encomhrement des réservoirs. Le gaz sans pression doit être
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produit chez Ie consommateur même, et les appareils,
fort simples aujourd'hui, qui serv nt à Ie fahriquer, font
encore peur à quelques-uns et demandent des manipulations périodiques qui rebutent certains autres.
La contemplation d'un siphon d'eau de 8eltz a donné à
MM. Claude et Hess l'idée d'un quatrième mo(!e d'emploi
du gaz acétylène, et ceUe idée ne manque ni de nouveauté
ni d'originalité. Il suffirait, se sont dit les inventeurs, de
trouver un liquide qui, sous une pression modérée, pût
dissoudre une grande quantilé de gaz acétylène, et Ie
restituer par simple diminution de pression, comme l'eau
de 8eHz abandonne son acide carbonique, pour réaliser
un accumulateur facile à remplir el à vider.
Après de longues et méthodiques recherches, MM. Claude
et Hess ont trouvé que l'acétone, obtenu facilement pal'
calcination de l'acétate de chaux, dissoul , suivant son état
de pureté, de 25 à 50 fois son volume d'acétylène par
atmosphère. A la pression de 10 atmosphères, 1 litre
d'acétone renferme donc de 250 à 500 litres de gaz et
peut en restituer, par simple diminution gl'aduelle de la
pression, de 200 à 250 litres. La dilTérence restera emmagasinée nne fois pour toutes dans Ie liquide qui sert
indéfiniment, am: pertes près, à emmagasiner et restituer
successivemt'nt de nouvelles quantités d'acétylène. Pour
utiliser Ie résèrvoir, l'accumulateur d'acétylène, il suffit
d'interposer un détendeur convenabie entre Ie réservoir
et Ie bec ou la canalisation à desservir.
Un simple manomètre disposé SUl' Ie réservoir fait connaîlre la quantité d·, gaz dont on peut disposer avant épuisemenl, Ie rernplacement d'un réservoir par un autre se
fait en un instant, et il suffit d'avoir deux réservoirs
montés SUl' la canalisation, l'un en service et l'autre en
attente, pour que l'éclairage se produise sans aucune interrlll'tion, par une simple mamBuvre de robinels.
On voit, sans que nous ayons besoin d'insisler longuement, toutes les combinaisons auxquelles se prête l'acétylène di~sous, et tout spécialement aux éclairages mobiles,
tels que voitures de chemins de fel', voitures hippomobiles et automobiles, tricycles et bicycleUes, télpgraphie optique militaire, etc., etc.
Quant aux dangers que présente l'acétylène dissous, ils
sont peut-être plus grands que ceux de l'acétylène sans
pression, mais incomparablement moindres que ceux de
l'acétylène liquéfié auquel les travaux de MM. Claude et
Hess donnent Ie coup de grace. Telle est, dans ses lignes
essentielIes, la nouvelle voie ouverte par MM. Claude et
Hess aux applic:-.tioris futures de l'acétylène.
Des recherches nouvelles révéleront peut-être des dissolvants supérieurs à l'acétone; il sera également possible
d'immobiliser ce dissolvant dans des matières plus ou
moins aggloméranles ou agglutinantes, elc., mais, en tous
cas, pour faire passer ces idées dans Ie domaine industriel,
il faudra qu'une pui-sante compagnie monnpolise, en
quelque sorle, ce nouvel avatar du gaz acétylène, et pui~se
assurer à ses clients futurs un renouvellement des provisions et un roulement régulier, un échange facile et
commode des réservoirs épuisés contre des résel'voirs
plèin~. II y a là toute une série d,.,tudes à faire, d'appareils à créer, de transports à combinel', de succursales à
monter, toute une organisation, en un .mot, SUl' laquelle
nous reviendrons ultérieurement, lorsque les concours
industriels et financiers prêttls aUI 'inventeurs par des
notabilités scientifiques et industrielles parisiennes auront
fait passer l'acétylène dissous du domaine du laboratoire
E. DE UcÉPÉ.
dans celui de la pratique.

LES CATACOMBES DE PARIS
ET LEUR FAUlm l

Il ne faudrait pas croire que ces som bres demeures
fussent complètement vides d'habitants; non que des
gens y vivent encore habituellement, lli que je veuille
parlel' des 6000000 d'àmes apnt vécu et dont les
os décharnés reposent en paix dans ces hypogées. II
ya là toute une catégorie d'êtres peu visibles si l'on
n'y prète une forte atlention, qui rampent, courent,
volent, marchent et se reproduisent loin des rayons
du jour. f.e sont généralement des insectes, des
myriapodes, de petits crustacés qui sont bien curieux
à étudier en ce sens que l'absence de lumière a produit chez eUK une série de modifications, d'atrophies de certains sens, d'exagération de certains
autres.
lis forment généralement une transition entre les
espèces qui yivent au jour et les yéritablcs espèces
des cavernes naturelles. Leur couleul' est en général
disparue; iJs sont complètement blancs. Le pigment
en effet est sous la dépendance immédiate de la
lumière, et de même que la chJorophylle des pJantes
disparaît à l'obscurité, de même les cellules pigmentaires des animaux disparaissent ou s'atrophient.
Cependant certaines catégories d'animaux, les coléoptères notamment, paraissent plus rebelles à la décoloration.
TanWt les yeux existent encore, noirs, bi en normaux en apparence, quoiqu'une bougie, appr00hée
de ceux-ei, ne paraisse faire fuir les animaux que
quand la chaleur et non la lumière s'en fait trop vivement sentir ; tantot on ne voit plus qu'un petit point
pàle, tanhÎt enfin plus rien n'apparait et Ie tégument recouvre l'emplacement ou devrait être l'reil.
Par contre l'ouïe parait chez quelques-uns plus subrile et Ie moindre bruit les force à la retraite; la
raison nous en est donnée par l'étude microscopique
qui nous révèle chez ces animaUK des organes auditifs (bàtonilets de l'antenne ou de l'antennule)
qui ont pris des proportions vraiment extraordinaires.
Chez d'autres c'est Ie système auditif qui se développe et nous voyons croître les fossetles ou les poils
penniformes d'une façon fort curieuse. Chez d'autres
enfin, Ie système tactile prend une floraison merveilleuse de poils simples ou bifurqués, répandus
SUl' tout Ie corps, et qui sembIent être un mer,
veilleux moyen de sentir Ia proie et d'éviter Ic
danger.
Chez les Campodes, rares il est vrai dans les
catacombes plus que dans les cavernes, on voit des an,
tennes énormes atleindre deux et trois fois la longueur
normale. Les fourches anales également s'allongent,
s'effilent et font ressembler l'animal à quelque bête
de l'Apocalypse. Chez eux les poils tactiIes acquièrent leur maximum de développement et on les voit
I
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tout hérissés de petites baguettes raides, pointucs,
terminécs par une pelite sphère enfoncéc dans Ics
téguments. On dirait vraiment une longue pelote
couverte d' épingles. Antennes et fourehes s'agitent
en tous scns, tfitent Ie sol, prennent Ic yent, et c'est
seulement lorsque tout paraÎt tranquille aux alentours que notre animal s'aventurc hors d08 petilcs
anfractuosités qui lui servent de tanière pour brouter
tr~nquiIlement les cryptogames qui lui servent de
nnurriture.
Des Podurelles, aux yeux rouges ou sans yeux,
habitent lous les vieux champignons et i'autent de

tous cûtés comme de petites puces blanches. Des vers
déeolorés rampent à terre, tandis que d'agiles coléoptères encore colorés, pourvus de petits yeux, mais
déjà couverts de longs poils tactiles comme leurs
congénrres des cayernes, courent sur Ie sol, et que
les araignées de toutes formes, sou vent aveugles,
tendent leurs filets à d'invisibles mouches.
Des myriapodes blancs, atteignant jusqu'à 6 eentimètres de long, dévorent les vieux boisages.
Les eau x ne sont pas moins riches. D'innombrables
infusoit,cs nagent en tous sens, émettentet rentrent
Icurs pseudopodes, s'accrochent aux grains de sable

9
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Nus 1 à V. - .La faullc ,les catacolllbcs de Paris .
.'i' 1. C!lc/ops fim.briaills, romelle. - 2. ~[yrlapodc. - 5. Pscudoscorpion" (aveug!e). - t . Arachnide. - 5. Campodea staph!llilllls (aveug!e).
ti. Podurcllo. - 7. Asetlu., aqua tiC/Is (aveug-!c). - 8. Trechlls mie1·os. - 9. erHelle. Gamnla1'IlS ]JuteriJllls (aveug!e).

et aux menus débris; tandis que lcs Cyclops agiles,
aveugles ou pourvus d'yeux rouges, nagent vivement
ct se nourrissent de ces infusoires. Souvent d'ailleurs
ils sont la proie des GamnwI'us puteanus, longiles
crevettes blanches, aux yeux absents ou rudimentaires, aux nombreux organes sensoriels très développés, qui dévorent également les jolis Asellus vivant
dans les fontaines souterraines.
Enfin dans les vieux bois il n'est pas rare non plus
de rencontrer quelque Pseudoscorpion aveugle agitant
ses curieux chélicères velus.
Comme on Ie voit la faune souterraine de Paris
est riche et variée. A son sujet se pose plus d'un
problème zoologique. Quelle est l'origine de cette
taune? quel est Ie temps nécessaire à effeetuer ces

singulières modifications? Mystère non resolu, mais
d'autant moins insoluble qu'un laboratoire spécial
vient d'être aménagé au Muséum dans les catacombes elles-mêmes.
Nous avons pu en effet, gràce à l'obligeance de
M. Milne-Edwards, directeur du ~{uséum d'histoire
naturelle, retrouver une ancienne entrée des gaJeries
souterraines qui .s'étendent sous Ie Jardin des Plantes,
et M. Milne-Edwards y u otdohné les travaux d'aIllénagement nécessaires. Nous pourrons donc' étudier
sur pluce l'influence de l'obscuri"té sur les animaux
que nous y introduirons. Tous les amis des srienees
doivent donc lui en être reconnaissants, et nous
aurons plus d\me fois à y revenir.
AnMAND VIRÉ.
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L'INDUSTRIE LAITIÈRE
DANS LES MO:STAGNES DU CENTRE

f'ABRICATION DU DEURRE DE PETlT-LAIT

Le petit-lait, recueilli pendant les différentes
phases de la fabrication du fromage de Cantall contient encore une petite proportion de matière butyreuse susceptible d'être utilisée pour la préparation
d'un beurre de qualité secondaire. Dans les burons,
au fur et à mesure de sa production, il est versé
dans des haquets spéciaux nommés badignoux, et
abandonné à lui-même pendant huit ou dix jours.
Sous l'influence du repos, la faible quantité de crème
qui existe dans la masse
liquide finit par gagner
la partie supérieure, ou
elle peut être récoltée
d'une façon assez simple. Pourolltenir Ie
beurre, il suffit de déterminer l' aggloméra tion des molécules buty-:reuses entre elles au
moyen du barattage. De
même.que la fabrication
du fi'omage, cette nouvelle opération est beau- .
coup trop imparfaite
pour donner des produits réguliers. Elle
n'implique nullement
l'idée d'un matériel moderne, qui permettrait
de si~plifier et de réduire 'considérablement
toutes les' manipulations.
Après avoir été prélevée des badignoux par
. Fabrication du bew're de
l'écrémage, la crème est
introduite dans un baquet percé d'un trou à sa partie
inférieure, et soumise à l'action d'une prèssion énergique, soit à I'aide d'un' btltoll, ou mieuxencore
de la ménole.
Lorsque la masse est prise, il faut la délaiter et
la laver. Pour cela, on enlève Ie bouchon situé à la
partie inférieure du récipient, et on ajoute plusieurs
fois de l'eau sur Ie beurre, en opérant une série de
décantations 'suècéssives, jusqu'à' ce que .Ie liquide
sorlant soit ~ peu près dair.La photographiè eidessus, extraite des montagnes de la Lozère, donne
une idée de' cette singulière opération. Elle représente Ie cuveau faisànl office de baratte, dont la' par~ie inférieure est. percée d'un trou bouché par un
simple tampon de bois. Le cantalès est en train
d'agiter sa ménolè dans tous les sens, pour acliver la
foriuatiilIi du bèurre.
1
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Le beurre de montagne est généralement caractérisé par son odeur détestable. Le plus souvent, il
est consommé par Ie personnel des burons et par les
paysans. Cependant, on en voit quelquefois figurer
sur les marchés, mais son prix de vente est toujours
inférieur, et ne dépasse jamais un franc Ie kilogramme. Quant aux résidus liquides provenant. de
cette dernière fabrication, ils servent à engraisser
des porcs qui se trouvent dans une loge située à
proximité du buron.
Dans les fermes, Ie beurre de lait est préparé
exactement de la même façon, seulement la durée
d'exposition du lait dans lescrémeuses est considérablement réduite, et l'écrémage peut être fait après
une douzainc d'heures de repos. Aussilót après Ie
baratlage, Ie beurre est
exquis; mais il perd rapidement sa saveur pour
acquérir au bout de quelques jours une odeur
rance très forte. Cette
particularité po u va n t
paraître assez bizarre
au premier abord, n'a
rien d'extraordinaire si
on considèrel'imperfecti on des procédés de fabrication. En effet,quelque soin que l' on prenne,
iI reste toujours une certaine quantité de petitlait dans Ie beurre. Ce
liquidt: , extrêmement
fermentescible à cause
du sucre qu'il contient,
ne tarde pas à s'aigrir
et à communiqucr un
mauvais gOlitau produit.
Il est regreltable de
voir confectionner avec
un lait aussi riche et
petit-lait. - Barattage.
aussi savoureux que celui des montagnes du Centre, des produits si médiocres et d'une conservation si douteuse.
Depuis quclques années, plusieurs propriétaires
lozériens ct a\'eyronais, favorisés sous Ie rapport
des voies de communication, ont complètement
abandonné leur fabrication primitivc. lis transforment aujourd'hui tout leur lait en beurre, en se
servant d'écrémeuses centrifuges et de baratles perfectionnées·.
Gràcè ~ ceHe ingénieuse combinaison, ils obtiennent
du beurre fin de centrifuge, qui peut rivaliser sur
les marchés du Midi avec les meilleurs produits
eháreIitais;
On pourrait évidemmcnt apporter à l'induslrie
laitière aetuelle des montagnes du Centre de nombreuses amélioration;.. En ce qui coneerne les beurrl's
secondaircs, il faudrait tout d'abord supprimer
l'écrémage spontané à la température ordinaire en
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plaçant par exemple tous les récipicnts 11 petit-Iait
dans un courant d'eau fraîche pour accl'lérer la
montée de la crème, et éviter ainsi un contact prolongé de la matière grasse avec Ie liquide fermentescible. Dans Ie même but, on pourrait avoir recours
à une écrémeuse centrifuge, ou à un liquide acide
comme en Suisse, pour obtenir instantanément la
précipitation de la matière butyreuse.
Il est certain qu'avec ces quelqnes modifications,
on ohtiendrait nn produit qui, sans avoir la qualité d'un hon beurre direct, n'cn aurait pas moins
une plus grande valeur marchande.
ALBERT VJJ.COQ,

Professenr d'agricnltnre 1t Montargis (Loiret).
~

NÉCROLOGIE
Antolne d'Abbadle. - Nous avons Ie profond regret
d'annoncer la mort de M. Ántoine d'Abbadie, membre de
l'Académie des sciences et du Bureau des longitudes.
M. d'Abbadie s'est éteint à Paris, Ie 20 mars, dans sa
quatre-vingt-septième année. 11 faisait partie de l'Académie
depuis 1857, dans la section de géographie et de navigation. Nous Ie voyions encore à l'avant-dernière séance de
I'Académie, entouré de tous ses confrères et amis. Voyageur, astronome, géodésien, physicien, numismate,
M. d'Abbadie a rendu de grands sel'vicl's à la science.
L'un des premiers, il a pu pénétrer et séjournel' en
Abyssinie et, nous rapporter des renseignements utiles.
M. d'Abbadie, malade depuis de nombreu·es année~,
avait voulu, de son vil'ant, faire don à I'Académie de
son beau chàteau d'Abbadia, près d'HendaIe, et d'un
capital produisant une rente de 40000 francs, à la condition qu'on confectionnerait, en cinquante ans, un catalogue
de 500000 étoiles. M. Cornu, alors président de I'Académie des sciences, se fit l'interprète de la compagnie en
artirmant au donateur que 1'0n veillerait scrupuleusement
à l'exécution de ce grand catalogue d'étoiles. Nous reviendrons dans un article spécial sur ce savant éminent, qui
a mérité pendant toute sa vie toutes les spnpathies et
tous les respects des amis de la science.
J .-F. G.
--<>~

CHRONIQUE
On donne Ie nom d' « arbre
qui siffle )1, selon Ie Pharmaceutical Joul'llal, à un arbre
dont Ie nom scientifique est Ie lsofal'. On en til'e une
gomme connue sous Ie nom de gédaref ou gOln11le Sennam'. Cet arbre est fort amusant. Le vent qui souffle à
travers ses branches produit, d'après ce que rapporte Ie
D" Schweinfurth, un son analogue à celui de la flute. Ces
propriétés musicales, surprenantes de la pal t d'un arbre,
sont dues à ce fait que la hase des épines dont ses branches
sont hérissées est perforée par un insecte spécial qui, pour
sucer la gomme, transforme tout es les épines en petites
flutes. Cet arbre se trouve en abondance dans Ie sud de
la Nubie.
L'éleetrlelté dans la cultnre. Depuis déjà
quelques années, de nombreuses expériences ont été
fait es SUl' l'électro-culture. M. Narkewitsch-Iodko vi ent
de renouveler quelques essais à Saint-Pétersbourg, et Ie
journal Electrical Review fait connaÎtl'e les résultats obtenus. Les dispositions employées étaient les suivantes. On
L'arbre qut siffte. -

plaçail sur Ie terrain soumis aux cxpériences des poteaux
en bois de 8 à 10 mètres de hauteur pourvus, à leur
extrémité supérieure, d'une ou plusieUl'S aiguilles de cuivre nickelé. Ces aiguilles étaient isolées et servaient de
point de départ à quatre tiJs reliés à des plaques de zinc
fixées dans Ie sol. Dix à quinzc de ces poteaux suffisent
pour un hectare, la dépense est caviron de 40 francs.
L'électricité atmosphérique se trouve ainsi amenée dans
Ie sol. Il en résulte la décomposition électrolytique des
substances chimiques dont se nourrissent les plantes,
décomposition qui facilite l'absorption. Le sol est divisé
par les actions mécaniques résultant du passage du courant; ce dernier efret a été mis en lumière par des photographies montl'3nt des groupements spéciaux de parti~
clûes de poussières sous l'influence des courants électriques faibles. Les résultats obtenus sont, dit-on, des plus
favorables, la récolte des pommes de terre s'est trouvée
augmentée de plus d'un tiers; pour des arbres fruitiers
la production a été portée dans cel'tains cas de 512 à
525 kilogrammes. Il serait intéressant que l'expérience
fUt renouvelée en de nombreuses localités et que tous les
résultats pussent être comparés.
La eonstruetton des stenmers. - Le tableau
suivant montre bien les progrès réalisés pour la conslruction des steamers, depuis Ie B"itannia, Ie premier transatlantique régulier en 1840, jusqu'àla Campania, Ie dernier navirequi détient Ic record de la traversée de
I'Atlantique.
B,·itannia, Campnnia.
1810.
1896,

Longueur, pieds.
207
54
Largeur . • . .
Tirant d'eau . .
17
Tonnage, tonneaux.
1150
Puissance, chevaux-yaprur.
740
Consommation par cheval-vapeur .
5-1
Consommation totale par voyage" tonnes. 570
8-5
Vitesse en nmuds . . . .
Mode de propulsion . . . . . " ~ . aubes
bois'
~fatériaux de construction. .

620
65
, 26
15000
50000
1-5
5000
22
hélÎces
aCler.

La B"itanuia n'avait qu'une seule machine, la Campa~
nia a deux machines à triple expansion et indépendalltes i
la Britanllia avait deux cylindres de 1 m ,80 de diamèlt'e
et de 2 m ,05 de course, la Campania en a' cinq pour
chaque machine, ·de 1 m, 725 de, course; la Bl'itallllia
avait cinq chaudières tubulaires et rectangulaires en fer,
la Campal/ia a douze ch:lUdières tubulaires et cyliudriques en acier. Voici encore 'quelques curieuses comparaisons. LaBl'itanllict brûlait 2,4 tonnes de combustible par voyage pour chacune des 224 tonnes de marchandises qu'elle portait, la Campania, 2 tonnes par
voyage pour chacune des 1620 tonnes de sa cargaison.
Pat'chaque passage I' de cabine la BI'Ï(annia, qui pouvait
en transporter 115, consommait 4,7 tonnes de charbon,
contre 2 5i4 tonnes pour chacun des 1700 passagers Je la

Campania.
Le papier et Ie d~frlcbement. - Dans un I'olume
de I'Encyclopédie Léauté, «( Les Succédanés du papier »,
M. V. Urbain, répétiteur à l'École centrale, montre avec
queUe intensité on défriche pour se procUl'er la pate à
papier. Pendant Ic cours de l'année 1895, dit-il, on a constaté que la France et l' Angleterre avaient manufacturé
plus de 400000 tonnes de pllte chimique, avec des bois
importés de Suède et de Norvège. Ce chilfre doit aUirer
l'aUention des économistes, cal' il représente Ie rende-
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ment e'l cellulose de pins ou de sapins, agés de trente
CON~1ETTI ET SERPENTINS
ans au moins. Un pin de trente-einq à quarante ans de
belle venue ne eube pas plus de 1 mètre cube. Lorsqu'il
CANNE A CONFETTI SPlROBOLE A SERPENTfNS
aura été ébranehé, éeoreé, etc., il ne pourra done former
Pendant Ie carnaval parisien ct Ie jour de la miplus de 150 kilogrammes de pate méeanique, propre à la
papeterie. IJ en résulte qu'un journal à grand tirage carème, les confetti et les serpentins tr.iomphent.
L'imention est de date récenle, mais elle rallrape Ic
absorbe, à lui tout seul, une eentaine d'arbres par numéro,
en attribuant à son papier moitié de pate de buis ehi- lemps perdu. Que Je confétti, que de serpentins I
beaucoup trop selon Ie goût de quelques-uns. C'est
mique et moitié de pate de bois méeanique. Dans un
demi-siècle, si I'on n'y prenait garde, toutes les forêts
une pluie continue sur les boulevards, SUl' les grandes
d'Europe seraient fauehées et imprimées à fond; Ie
voies. ,Dans la soirée on en trouV:{lpar couches de 2 à
boeage serait sans aueun mlstère et les rossignols de mu5 centimètrés d'epaisseur sur certains points. Et les
railIe seraient Ie derniCl' souvenir de leur poétique espèee.
serpentins qui envel(}ppen~)es arbres de leur réseau
Au point de ,-ue stalistique, la consommation du papier, - multicoloreI Au soleill'effèfest charmant, mais Ie
dans Ie monde entier, a afteint, en 18!l5, 1500000000 de
lendemain, si la pluie vient, Ie coup d'ooil est lamenkilogrammes. Le.ehitl'on est devenu une rareté, et il faut
tabie. Tous ces petits rubans qui pendent aux branreeourir à la paille, à l'alfa, à l'aloès et à l'ortie.
ches, décolorés, déèhiquetés, font triste mine. LenUn t'àble télégraphique entre l'Allemo5ne
demain de fète. Toujours triste, un lendemain de fète I
e& l'Espagne. Une compagnie allemande vient
La vogue élant acquise aux confetti, il va de soi
d'achever, ces jours derniers, la pose d'un cable sousque l'on a -cherché à en tirer tout Ie parti possible.
mal'in entre Emden (Allemagne) d Vigo (Espagne). Ce
L'esprit d'invention ne manque pas à Paris. On s'est
cabie, d'une longueur de plus dll 2000 kilomètres, représenle la première section des lignes sous-marines que Ie fatigué de les jeter à poignée du haut des balcons
gouvernement allemand, jusqu'ici tributaire de rAngIedes maisons; on asomen t, pour faire mieux et aller
terre pour ses communieations trJmatlantiques, se propose
plus vi!.e, secoué des sacs entiers sur la tête de la
de construire pour correspondre directemenl avee les deux
foule. C'est une pluie drue très circonserite, mais
Amériques et avee Ie continent afrieain. Ce càble a dPjà
qui ne dure pas assez. Nous avons vu épuiser ainsi
eu pour effet d'enlever à la Franee Ie tmfie des téléau boulevard de la l\Iadeleine une douzaine de grands
grammes du nord de I'Europe, qui transitait jusqu'iei par
sacs en cinq minuLes. C'est abusifI On a cherché
scs lignes.
mieux. Alors on a vu apparaître « la caune à confetti».
ElIe a du succès, eeUe nouvelle sarbacane, parce que
ACADÉMIE DES SCIENCES
les petiles rondt)lles sont projetées au loin et retombent
Séance du 22 ma/'s 1897. - Présidence de }L CHATIN.
en fllsées colorées sur les chars et su-\" les figurants.
Impossible d'échapper au tir. L'arme est juste et
Après la lecture du proeès-vCl'bal de la dernière séanec,
les
projectîles, lancés avec force, retombent graeieuM. Chatin se lève et prononee I'alloeution suivante :
« J'ai Ie douloureux devoir de faire connaître à l'Aca- sement en gerbe sur Ie but choisi. AiO mètres, on
démic qu'elle vi ent d'être frappée d'un grand deui!.
est certain de couvrir son enne mi de rencontrecomme
Puisse ce deuil, Ie premier de ma présidence, en être Ie
si on l'avait visé avec uue bombe à éclats. Nous au~
dernier!
rons évidemment un jour, pour les fêtes de Nice et
« Notre éminent et sympathique confl'èl'e ~I. A. d' Abbadi e,
de Canncs, une sarbacane à Heurs et l'on pourra lanqui appartenait à notre compagnie depuis 1857, et qui,
cer au loin les bouquets et les pétales parfumés. En
lundi dernier, assistait encOI'e à cette séance, vient de
attendant les Parisiens projettent des confetti avec la
s'éteindre à rage de 87 ans, àge qui n'était pas encore la
canne à la mode. Canne en bambou ordinaire d'apvieillesse pour sa robuste constitution, lant phIsique que
parence. On dévisse la pomme d'argent, on tire de
morale.
sa poche une longue cartouche char-gée d'un volume
« M. d' Abbadie honOl'a et fit aimer Ie nam français dans
très respectable de confetti unicolores. On inlroduit
se, voyages scientifiques, au Brésil, en Abyssinie SUl'toUt,
ou ij pénétra un des premiers.
dans la canne. Ayec un bourroir, on enfonce la car« A la fois astronome, géodésien, géographe, physicien
touche, gui fait plier Ie ressort intérieur. On déchire
et numismate, comme Ie rappelait M. Ie président Cornu
et I' on enlèye Ie papier enveloppe. L'arme est ehargée.
en lui remetlant la médaille Arago, lil. d'Abbadie a voulu
Vers Ie milieu de la canne se trouve un bouton de
concourir, même après sa mort, au progrès des sriences
déclenchement. La lleine des Reines passe, altenqui avaient été I'occupation de sa vie, en léguant à rAration I On appuie sur Ie bouton. Le ressort intérieur
démie, avec d'imp0l'lants revenus, son chäteau d'Abbadia,
se détend. Et d'un coup part comme une balIe toute
pour qu'elle y flt continuer les recherches qui avaient été
la provision de confetti. A 8 ou 10 mètres, la gerbe
l'honneur et Ie charme de sa vie.
se forme et redeseend en pluie colorée SUl' Ie char
« L'Académie des sciences, qui a décerné à M. d'Ahbadie
les honneurs (présidence et médaille Arago) dont elle
royal I C'est un chatoiement de teintes, un étincelledispose, et qui eût voulu faire plus, veillera pieusement,
ment de pierreries. Tout Ie char est recomert
dans sa reeonnaissance, à l'accomplissement des voeux de
d'émeraudes et de saphirs!
son bienfaiteur, l'eminent confrère auquel elle adresse
Et nouvelle cartouche, nomeau tir. 11 y a des
un triste et suprême adieu. i)
gens qui décochent ainsi leur centaine de cartouches
La séance a été levée après celte allocution.
par jom' au plus grand plaisir des badauds. Elle a
CH. DE VILLEDEUIL.
eu du suecès, la canne à confetli.
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Le mème système s'est glissé, sous une autre
forme, jusqlle dans les restaurants, à la table de
famiJle, et surtout dans les cabinets particuliers. On
a bien diné, on est gai. C' est l'heure du champagne!
La bouteille est la bienvenue avec son goulot d' or.
Les coupes attendenL On fait sauter les fils de
fer. Le bouchon oscilIe. La mousse va sortir ....

CanllC lallcc-collfcUi. -

1. Cartouche. -

2. Boul'l'oil'.

Et, stupdaction, c'est un bouquet de confetti qui
s'échappe brupmment de la houteille, frappe Ie
plafond et retombe sur la table en la couvrant de
pétales de toutes couleurs. IJ y en apartout ... , jusque dans les verres. Cest Ie champagne aux confetti. I,e stratagème sedevinc. Comme pour la
canne, on a chargé la houteilIe cl'une cartouche, et,

llouteille de champagne lance-COllfetti.

en pressant sur un ressort bien dissimulé, on a fait sur une g~Îchctte. On décroche ainsi Ie cordon de
partir Ie bouchon et. .. les confetti.
caoutchouc; Ie ressort, en se détendant, imprime Ie
Enfin, pour épuiser la lisle des nouveautés dans mouvement au rouleau. Pour cela, lerouleau est
la matière, il serait injuste de ne pas mentionller Ie garni extérieurement d'une bande de toile' que ron
« Spirobole )),
altache 11 un point
fixe et qui pénèsorte d'arbalète
tre dans depctites
lance-serpentins.
poin tes ' pi acées
C' est un instrudans la rainure
ment de plein air
de I'arbalète. Un
qui a ses amades bouts du serteurs. Le serpenpentin se Irol1\'e
tin jeté à lamain'
ainsi attaché. La
nevapastrèsloin,
propulsion fait
il manque Ie but
dérouler Ie paIe plus souvent.
quet lJui s'en va
On a eu l'idée
toujours en se
d'assurer lé tir et
dévidant jusqu'à
de lui donner une
I' autre extrémité.
véritable préciLemouvement ne
sion. Comme par
cesse que lorsmagie, Ie spirobole ' déroule et
que tout Ie serpentin est dévedéveloppe en un
din d' mil toute
loppé. Il va de
la longueur dil
Eai qu'il lIe faut
Spirohole luncc-serpclltins.
rouleau' de papas tirer avec Ie
pier. Il était bien enroulé; un vingtième de seconde spirobole à bout portant. On serait exposé à receyoir
et voilà son extrémité parvenue au bilt. Si Ie ser~ Ie rouleau qui, avant d'être developpé, ferait balIe
pentin a50 mètres de dévcloppement, c'est un ru- et pourrait blesser. L'mil est séduit par ces rubans
ban qui s'échappe comme un diablotin d'une bOÎle,
colorés qui rayent I'air ensoleillé.
et raye 1'espace d'une bande colorée en s' élevant dans
Voilà pour '1897. Nous verrons si ron tromera
encore du J10uveau pour Ie prochain carnaval.
rair. Veffet produit par ce tir enrubanné est très joli.
Le systèmé est simpie. Le rouleau s'engage dans
RAOD L TElIPÉ.
une rainure pratiquée sur la crosse de ce fusil-arbaLe Gérant : P. 111AssON.
lète. On arme avec un solide cordon de caoutchouc
qui maintient un ressort puissant. Il suffit d'appuycr
Paris. - Imprimcrie L"UURE, roe de Fleurus, 9.

]\, 1244. -
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au contraire, pour que, désormais, nous entrions
dans Ie concert européen et que notre he ure légale
devienne I'heurp de Greenwich. .
Est-ce l'intluence de la fin du siècle? toujours estL'heure en Europe est maintenapt régie par Ie
il que nous aimons Ie changement; pour certains système des fuseaux emprunté aux Etats-Unis. Dans
esprits un peu inquiets, Ie changement c'est Ie pro- chaque fuseau règne partout la mème heure. Il y a
grès! Ce n'est pourtant pas la même chose,. et il Ie fuseau oriental, Ic fuseau central, Ic fuseau occis'en faut, comme Ie prouve l'expérience de tous les dental. Les horloges avancent exactement d'une
jours. Quoi qu'il en
heure quand on passe
soit, depuis quelque
d'un f'useau dans
temps, on s'attaque
l'autre. Le fuseau
à la question de
occidental a l'heure
l'heure. L'heure de
de Greenwich; Ie fujadis est devenue un
seau central, Berne,
peu vieillotte. Ne
Berlin, Vienne,
pourrait-on pas en
Rome, etc., marque
donner une autre aux
2 heures quand je
gens du vingtième
fuseau
occidental
siècle? Et l' on prornarque 1. heure, etc.
pose de démolir
La France, l' Espagne
l'heure actuelle pour
et Ie Portugal ont
nous en offrir une
conservé l'heure du
touteneuve.D'abord,
méridien de leur cacomment la nation
pitaie. Quant au fu'lui a imaginé Ic
seau extrême, il est
système
métrique
représenté surtout
a-t-eUe Ie mauvais
par la Russie. Ce
goût de se servir enpays n'a pas changé
core de I'heure duoson heure; aussi
décimale? C' est un
bien Ie hasard a
non-sens. 11 nous
voulu qu'elle ne diftaut l'heure déciféràt pas sensiblemale; Ie partage du
ment de l'heure du
jour non plus en
fuseau oriental, en
24 parties, mais en
avance de
deux
20, ou multiple de
heures sur Green10. Alors nous sewich. Bref, c' est
rons con séq uen ts
Greenwich qui fouravec nous-rnêmes.
nit l'heure de l'EuEt nous serons bien
rope. Nous n'avons
plus avancés. La
pas accepté celte
proposition de l'asuprématie. L'accepdoption de I'heure
terons-nous? On Ie
décimale doit être
demande. Toute
portée à la Chambre
question d'amourdes députés. C'est
prop re à part, celn
pressé, paraît-iI. Il
simplifierait les hofaudrait, en effet,
raires de chemins
Fig. 1. - Tour de l'horloge, place Saint-Marc, à Venise.
être prèt pour 1900!
de fer. Car c'est la
(D'après une photographie.)
Ce n'est pas tout.
bouteille à l' encre
Pendant que l'on entreprend des réformes, on ne l(ue les heures de chemins de fer quand on travers\)
saurait trop en faire. Depuis la loi du 15 mars 1891, les frontières, ce qui devient de plus en plus coml'heure légale en Franre et en AIgérie est l'heure mun de nos jours.
Un exemple.J'arrive de Berne. Je règIe ma montemps moyen de Paris. 11 y a six ans que toutes
nos horloges, abandonnant l'heure locale, doivent Ire sur I'horloge type de la poste de Berne, dont la
indiquer l'heure de Paris. Six ans! C'est beaucoup. marche est contrtJlée tous les matins à 8 heures,
Il faut changer. On demande de bi/fel' d'un trait de par I'observatoire de M. Hirsch à Neuchàtel. Je
plume les réserves que la France avait faites à la mets l'aiguille sur 7 heures précises. Tous les hoConférence de Washington en refusant d'accepter Ie raires suisses ou français spécifient : « L'heure dt'
Suisse, c'e~t-à-dire l'heure du fuseau central, est en
méridien anglais pour origine de I'heure. On insiste,
18
2S' année, - 1" semeslre.
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avance sur Paris de cinquante-cinq minules ». Ma
montre marque 11 Berne 7 heures; done il est à Paris
6 11 5 m • J'arrive à Paris et je regarde les horloges qui
se trouvent sur mon chemin. Ma montre marque
8 heures (heure centrale). Donc il doit être à Paris
7 h 5 m • Ah! que non! Ce n'est pas cda du tout. Les
horloges parisiennes ne donnent pas du tout l'heure
prévue, 7 h 5 m • Elles marquent 7 11 10 m • Cinq minutes de plus! Le yoyageur qui yient de régler sa
montre sur Ie cadran impeceable de 1\1. Hirsch se
demande si l'on ne sait plus l'heure en France. Ou
es t l' erreur '?
L' erreur est dans les horaires et résulte de la
vieille habitude que nos Compagnies de chemins de
fer ont conservée de créer à cLité de l'heure légale
encore une heure nouvelle pour simplifier les chose,.
L'horloge du dehors dans les gares donne l'heure
légale; mais l'horloge intérieure ou horloge du réseau indiquc l'heure avec cinq minutes de retardo
On en est encore à l'époque ou l'on consentait 5 minutes de répit aux retardataires. Au dehors 5 heures. En dedans 2 h 55 m • On créechez nous des heuT'es
à yolonté 1 •
Or, yoici ce (lui arrive. L'heure du fuseau centra I
est exactement d'une heure en avance sur Greenwich. Paris est en avance sur Greenwich de 9 m 20'.
L'heure du réseau des chemins de fer français, retardant de 5 minutes sur l'heure de Paris, n'est
plus en avance sur Greenwich que de 4 m 20., en
chiffre rond, de 5 minutes. A l'étranger, comme
on ne s'inquiète natllrellement que de l'heure des
chemins de fer, et que l'on ignore quel(Iuefois
qu'elle ne correspond pas à l'heure française réelle,
on dit et ron marque sur les horaires que la France
retarde sur Ie fuseau central de 1 heure moins 5 minutes, soit 55 minutes. En réalité, la différence est
presque de 10 minutes. Et voilà pourquoi il n'y a
pas accord entre la montre réglée à Berne ct l'heure
de Paris.
De plus, cette indication inexacte des 55 minutes
d'écart entre l'heure centrale et l'heure française incite les étrangers àdire qu'avec un peu de bonne
yolonté on ferait disparaître ces désaccords et ces
complications, puisque, au lieu de spécifier un écart
de 55 minutes entre Ie fuseau central et Paris, il
suffirait, pendant que l'on y est, d'indiquerun écart
d'une heure. Et no us aurions ainsi l'heure exacte
du fuseau occidental. On saurait, du moins, qu'il
faut simplement faire avancer ou retarder les aiguilles d'une montre d'une heure juste en traversant la frontière. On se trompe ici, puisqu'il s'arrit,
non pas de 5 minutes, mais de 10 minutes! S~ns
insister, on voit comment se pose la question de
f Celte question des hcures est waiment Lien amusante.
Vous Mes à Genève, par cxemple, il cst 3 hemes, Vous allez
à quelques dizaines de kilomètrcs, à Evian : il n'est plus que
2' 5"'. SUl' Ic Lateau qui vous amène, 3 hcurcs; SUl' Ie ponton,
2' 5 m • SUl' unc rivc, ij hCIll'es; en face, à Vevey, 7h 5 m ; à
Sainl-Gingolph, à ,Iroile dc la rue, e'est ij heures; à gauche,
c· est 7h 5 m • Et Ie soleil cst là-haut qui brille à la mèmc hauteur et a !'air dc di re : Pannes hum.ins !

la~éforme de l'heure! l)'abord transformation de
l'heure duodécimale en heure décimale. Ensuite
heure européenne et heure du méridien de Greenvieh. Ces modifications sont très grosses, et de manderaient à êtr~ discutées l'une après l'autre; elles
sont d'ailleurs d'importance inégale. Nous traiterons
à part de l'heure décimale et de l'heure européenne. Nous youlons nous arrêter aujourd'hui SUl'
une troisième réforme, la plus modeste, ma is qui
suscitera encore bien des critiques.
Nous nous servons communément d'heures de
jour et d'heures de nuit, 12 heures de jour,
12 heures de nuit. Minuit à midi, midi à minuit.
Les réformateurs trouvent cela absurde. On est
obligé de mettre dans les horaires heures du matin,
heures de nuit. On commet des erreurs. On peut
s'y tromper à la lecture, l'imprimerie elle-même
peut faire confusion. Enfin, en science, les ob servateurs omettent de préciser, 5 heures matin ou
5 heures soir, etc. Si bien qu'il ya incertitude SUl'
l'hcure réeIle d'un phénomène. Enfin, c'est un
mauvais système. Sans doute parce qu'il nous sert
depuis quatre mille ans.
Qu'est-ce qu'on veut encore'! Eh bien! on yeut
supprimer les heures du matin et les heures du soir.
On propose de compter désormais les heures de
t à 24. Minuit, 0 heure; 1 heure, 2 heures, 5 heures;
puis, midi, 12 heures; 2 heurcs, 14 heures;
5 heures, 15 heures, etc. Dès lors, plus de confusion possible. « Vous me ferez Ie plaisir de venir
diner chez moi à 19 heures. » L'invité qui recevra
cette missi ve demandera à réfléchir. - A 19 heures '?
Dix-neuf heures! Enfin, en cherchant, il finira par
s'y retrouver. On se 1'era au langage nouveau. Mais
de même qu'il a faltll un siècle pour comprendre
ce que c'est qu'un mètre, pour ne plus se servir
dans les transactions des aunes, des acres, des setiel's, etc., il faudra encore un certain temps pour
s'habituer aux 16 heures, 15 heures, 18 heures, etc.
Les uns diront : « A bientót, ~l 10 heures. )) Les
autres répondront : « A 22 heures. » Ce sera Ie gachis. Voyons, est-ce 10 heures du matin, est-ce
10 heures du soir'? La simplification proposée engendrera un trouble de quelques années dans tous nos
usages. Et les horloges? Quelle patience po UI' entendre 17, 18, 19, 20 et 24 heures ! Et queUes complications dans les mouvements d'horlogerie! On perdra
dil temps à écouter un coucou chanter 24 fois!
Mais enfin, c'est affaire de gOllt. Les novateurs
m'en voudraient trop si je formulais une opinion
(Iue l'on devine et je tiens à ne contrarier personne
pour une réforme de si mince conséquence. Je dois,
du reste, à la vérité de déclarer que ceUe modificalion dans la façon de co mp ter les hellres date
de 1884, du Congrès de Washington, et qu'elle a
été rajeunie en 1895 par Ie Congrès des chemins de
fel' tenn à Londres. Trois pays se servent déjà de
la numération de 1 à 24 heures sur les cadrans des
horloges, appliquée il y _a plus de quinze ans sur
les fuseaux horaires des Etats-Unis. Cc sont I'Italie,
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Ie Canada et l'lnde anglaise. Acette liste il faudra
joindre, aul el' mai 1897, la Belgique, qui, depuis
trois ans, a adopté I'heure centrale de I'Europe.
M. Vandenpeereboom, ministrc des travaux publics,
a décidé, sans coup férir, que tous les services
placés sous sa direction : postes, télégraphes, téléphones, etc., appliqueront Ie systèmede numération
de 1 à 24. IJ nous faudm nous débrouiller dans ce
chaos et aller apprendre à Bruxelles ce que sera
l'heure 14 ou l'heure 25.
L'idée qui hante 'luelques esprits de compter les
heures de 1 à 24 est vieille. Les astronomes ont
toujours partagé la journée en 2 ~ parties égales;
seulement Ie point de départ des heures est fixé lt
midi, tandis que dans l'usage civil on Ie fixe à minuit.
On pourrait bien adopter tout de suite la numération des as tronomes, ca r les heures 15, 18, 19,
H, etc., tomberaient ainsi la nuit, ce 'lui nous éviterait d'ouvrir la houche aussi longtemps pour dire
11 hellres, 20 heures, ete. Seulement, pour les nécessités de la vie, il serait trop incommode de sein der

Fig. 2. -

Cadraus italieus divisés cu 2-i

heurc~.

la journée civile à midi. Jusqu'à midi, il faudrait,
par exemple, dater 16 d('cemhre; puis, apri"s déjeuner, 17 déccmbre. Les journaux du matin dateraient 16 décembre et du soir 17 décembre. On
gagnerait un jour en paraissant à 0" 1m! Quoi
qu'il en soit, il ya longtemps que I'on avait songé
à supprimer midi et minuit et à compter de 1 à 24.
Vn astronome beIge hien connu, M. Houzeau, avait
écrit jadis un article suggestif intitulé : (( Pourquoi
les cadrans de nos horloges sont-ils divisés en 12? II
Il fournit sur I'origine de cette manière de compter
quel'lues détails intéressants, et il ne nous semble
pas superflu de lui emprunter 'luel'lues renseignements 1. Le comptage des heures par '12 a pris naissance, selon M. Houzeau, chez les Accadiens, vivant
dans les contrées de la Mésopotamie, il y a aujourd'hui plus de quarante siècles. Il a été adopté ensuite
par les populations primitives de la Grèce. Pour'luoi
12 divisions du cadran à une épo'lue ou, Ie système
décimal était naturellement nsité parce qu'on se servait des dix doigts pour compter? C' est que les
anciens avaient rcmarqué qu'il y avait douze luna isons dans l'année, et ils avaient partagé en conséquence la route du sol ei! sur la circonférence de la
sp~lère céleste.
avait douze étapes dans chacune
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desquelles eet asLre se rctrouvaÏt avec la lune. A ces
étapes, correspondaient douze constellations, et, dans
chacune d'clles, on avait choisi pour guide une étoile
déterminée. Cette étoile faisait l'office d'une aiguiIle
de nos horloges. Quand elle se levait, c'était Ie commencement d'une heure, et il y avait des veilleurs
pour suivre Ie lever des étoilcs indicatrices. Quand
l'une d'elles se montrait,le veilleur criait l'heure. La
journée cntière était de 12 heures d'abord. On trouva
incommode la journée de 12 heures. On dédoubla
l'heure primitive, et I'on arriva à l'heure simpIe,
c'est-à-dire à la division du jour en 24 heures. C'est
l'usage de l'h')ure simple de 24 heures à la journée
'lui prévalut. On s'en servit partout, à Ninive, it Babylone et en Itgypte. La figure astronomique du
treizième siècle avant notre ère, sculptée au plafond
d'un tombeau royal égyptien, 1110ntre les dOUi~e étoiles
dont l'apparition 11 l'horizon de Thèbes marquait
l'origine des douze heures doubles depuis Ic crépuscule jusqu'à l'aurore.
Les Chinois avaient adopté dès l'origine la division
en 10 heures. C'est une forme de l'heurc décimale
que l'on veut aujourd'hui nous donner. Les Accadiens, de leur cOté, avaient remarque que Ie nombre
12 est hien préférable au nombre 10, parce que ce
dernier n'est divisible que par 2 et par 5, tandis que
12 peut être divisé en 2, en 5, en 4 et eri 6, ce
qui lui donne un snpériorité prati'lue pour servir
de mesure. Les Scandinaves étaient de eet a\,is et
comptaient aussi par douzaines. Encore aujourd'hui,
malgré l'introduction du système métrique en Suède,
Ie peuple compte sou vent par groupe de 12 et de
1~ fois 12. Les Anglais font valoir encore ces arguments pour critiquer notre système mètrique.
La snbdivision en heures de jour et en heures de
nuit quc l'on cherche à supprimer aujourd'hui a
une origine simpIe. Autrefois, il y avait des veilleurs de nuit pour surveiIler les étoiles; mais de
jour Ie personnel était tout autre; il suivait Ie mouvement de l'ombre du gnomon. n yavait veilleurs
de jour ct veilleurs de nuit qui ne prenaient contact
que Ie matin. Ainsi se trouvaient rendues bien distinctes les heures de jour et les heures de nuit.
Aussi plus tard les aiguilles de nos cadrans firent
deux tours au lieu d'un pendant la durée du nychtemère des Grecs (jour et nuit). Nos horloges actuelles
portent donc l'empreinte d'une époque de civilisation très primitive. !Uais on leur doit d'avoir régularisé la durée des heures, car, pendant plus de
trente-sept siècles, les heures de nuit n'eurent pas
la durée des heures de jour.
Ainsi, depuis les Accadiens, nous .,divisons la
journée en deux fois 12 heures. Et M. Houzeau, qui
est très partisan de la numération 1 à 24, après
s'être demandé pourquoi la division des cadrans en
12, conclut-il: (( Pourquoi, pourquoi? Tout bonnement parce qu'il y a quatre mille ans que I'on
comptait comme nous comptons. )) 11 n'y a pas
d'autres raisons .... C'est évident. 11 reste à savoir si
les raisons que l'on nous présente pour changer nos
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faudrait donc pouvoir assurer la circulation
avec une quantité d'eau faible et limitée. S'il était
possible de refroidir, sans perte sensible, l' eau qui
s'est échauffée en provoquant la condensation de la
vapeur, on pourrait s'en servir à nouveau, de même
qu'on alimente une chaudière avee l'eau provenant
de la condensation de la vapeur qui a ell'ectué son
-.ç.~
travail. Ce problème de la condensation économique
et possible avec peu d'eau est résolu par Ie réfrigérant
UN LAC DE L' ALASKA
d'eaux de condensation de MM. Cbaligny et Ci •.
Le Préfet apostolique de I'Alaska, Ie Père Tossi, a L'appareil se compose d'une vaste caisse en tolerie
fait récemment un voyage dans cc pays; il a pu en remplie de fascines qui repose sur une cuve en marapporter des observations fort intéressantes, notam- çonnerie, comme l'indique la figure. Cette caisbe porte
ment sur un lac assez birarre de cette région, Ie lac sur un de ses cotés un ventilateur permettant de proSelawik. Cette nappe d'eau, située à une distance duire un violent couram d'air au travers des fascines,
relativement assez faible de la mer, est sujette aux tout en n'absorbant que 1 à 2 pour 100 de la
marées, et, cc qui est Ie plus étrange, ce qui même puissance totale de la machine principale. A la
peut paraître paradoxal, eUe se compose de deux
partie supérieure de la caisse sont ménagées' une
série de gouttiènappes superpores spéciales dans
sées, une nappe
lesquelles est
d'eaudouceetune
refoulée I' e a u
nappe d'eau sachaude provenant
lée, cette dernière
de la circulation,
se trouvant natuou de la condenreUementau fond
sation par mépar suite de sa
lange. L'eau dédensité. Un autre
borde des goutphénornène est à
tières, se répand
remarquer dans
en gou ttelettes
ce lac : c' est qu' au
au travers des
milieu de la glace
diflérents étages
épaisse qui se forde fascines et s'éme sous ce climat
vapore partieUetrès froid sourment sous I'indent des sources
fluence du coud'ea u cha ude.
rant d·air.
L'eau gèle jusL' évaporation
qu'à une profondeur de 1m,20 II
ainsi produite est
I\éfrigérant d' eaux de conucnsation, système Chaligny.
très faible, eUe
1m,80 : on aperçoit des trous ou l' eau ne gèle pas; tout autour la ne représente que 8 kilogrammes sur 200 à 500 kilocroûte de glace est très mince, et s'épaissit au fur et grammes d'eau nécessaires à la condensation par
à mesure qu'on s'éloigne du point d'émergrnce de cbeval et par heure. EUe suffit cependailt pour
la source. Sur Ie pourtour du cercle ainsi formé, l' eau refroidir Ie courant d'eau de 15° envi;on, abaissesort et se congèle en formant comme une muraiUe ment de température très suffisant.
circulaire, autour de la surface d'eau libre. Cette muL'eau refroidie, avant de sorlir de la cuve en maraiUe peut atteindre parfois 1 mètre de hauteur.
çonnerie ou eUe vient s'accumuler, est obligée de
traverser, gràce à un système de cloisons et de
chicanes, un filtre à coke et à éponges ou eUe s'épure.
peut alors la renvoyer à nouveau au conRÉFRIGÉRANT D'EAUX DE CONDENSATION On
denseur.
Souvent, dans les machines à vapeur terrestres à
Les applications des réfrigérants d'eaux de condétente multiple, on ne peut employer la condensa- densation se multiplient de plus en plus. en a été
tion, maIgré la grande économie de charbon qui en installé dans les stat~ons d'éclairage électrique, dans
résulte. A bord des navires, un courant continu les arsenaux de I'Etat, aux chemins de fer. Ces
d'eau de mer circulant dans Ie condenseur permot apparoils répondent en effet à un yéritable besoin de
de condensor la vapeur évacuée, souvent à terre la l'industrie urbaine ct leur fonctionnement extrêmequantité d'eau nécessaire manque. Dans les villes Ie
ment économique explique leur succès.
prix de l'eau est très élevé, dans certainos régions
LOUIS TURGAN.
l'eau fait presque complètement défaut.

habitudes sont tellement pressantes qu'il faille se
décider dès demain à changer nos cadrans et nos
horloges et à imitel'l'ltalie, la Belgique, l' Amérique,
Ie Canada, etc. Les chemins de fel' diront : Oui. Et
Ie bon pubIic? Est-ce qu' il ne compte plus? J' en ai
bien peur.
HENRI DE PAIlVILI,E.
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l'animallc micux doué; il aime à apprendre ct son
instinct naturel d'imitation lui permet d'exécutcr
CHEZ LES SINGES
avec facilité toutes sortes d'excrcices. n sait s'approCe n'est certes pas moi qui trouverai impropre Ie priel' après quelques essais les tours les plus divers,
que Ie chien par exemple n'apprend qu'avec peine;
qualificatif consacré : nos amis, appliqué aux chiens;
mais il me semble qu'il existe d'autres animaux qui
mais, au dire des dresseurs d'animaux savants, il
montre moins de
méritent égalebonne volonté que
ment à plus d'un
Ic chien devant Ie
tÎtrenotre amitié.
public et s ' a cPourquoi ne dirait-on pas aussi
quitte, peut-être,
de sa tàche avec
bien : nos amis les
moins de soins;
singes, en parlant
mais sa mémoire
de ces intelligents
est excellente, je
q uadr uma nes,
dirai même meraussi intéressants
veilleuse. A IIamq u e curieux à
bourg. chez Ie céétudier? Les sinlèbre Hagenbeek.
ges ont été calomIe fournisseur atniés, on s'est plu
titré de toutes les
à les représenter
grandes ménagecomme des êtres
ries, il existe au
perfides , faux ,
milieu de son étaméchants, voblissement une
leurs, indécents,
vaste rotonde ou
j'allais dire menFig. 1. - Diane la ~I""('hote. (Jardin d'Acclimatation.)
200 sin ges au
tcurs - que leur
manque-t-il, en effet, d'autre que la parole pour res- moins prennent leurs ébats en complète liberté. Fait
sembler à des humains? Le naturaliste Wogler I curieux ct qui montre lïntclligence ct l'esprit rélléchi
disait des singes que c' étaient des « hommes transfor- du singe qui n'a nul\ement besoin de professeur,
Hagenbeek a donmés )) et Brehm,
né à ses pensiondes « caricatures
naires une mulde l'homme qui
titude de jouets
lui ressemblent
d'enfants, balles,
par leurs décerceaux, brouetfauts ). Cette opites, petits établis
nion me semblede menuisier,
rait plus juste
ctc.; les singcs
quoique encore
s'amusent avec
exagérée. Les sintous, sans que
ges sont droles, et
personne n •a i t
commcon se plait
pris la peine de
à développer par
leur montrer la
l'éducation ct
manièrc de s'en
pour I'a m u seservir; plus fort
ment de la galerie
encore : au centre
cette drolerie naturelle, on arrive
de cette rotonde
parfois à les renest une immense
trémie à grains
dre insupportaFig. 2. - Bamboula. (Jardin d·Acclimatatión.)
qui déverse dans
bles; Ie même fait
ne se produit-il pas chez certains enfants dont on une augette : maïs, noisettes, noix, quarliers de
excite les facultés naissantes et qui deviennent de pommes, etc., à la condition qu'on tourne une
véritables petits diables ? Les singes, évidemment,
roue d'appel placée au sommet. Eh bien! nos amis
n'ont pas tous Ie même degré d'intelligence, mais Ie les sin ges ont compris, sans qu'on Ie leur explidéveloppement auquel, chcz eux, peut atteindre quàt, Ie maniement de la trémie; pendant que run
cette faculté les élève bien certainement au-des sus d' eux tourne la roue, les autres, assis en rond
des autres mammifères - et en outre, on ne peul :mtour de l'augeLte, attendent la descente des frianleur refuser une certaine réflexion. Avcc Ie chien el dises qu'ils dégustent, et lorsque celui qui tourne
l'éléphant - les deux extrêmes - Ie singe est la roue s'aperçoit que c'est bientOt son tour de
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prendre sa part au fes tin , il arrète sou travail,
pousse UIl petitcri et un camarade vient Ie remplacer. N'est-ce pas merveilleux? et combi en d'auimaux
seraient vraiment capables d'une aussi intelligente
initia ti ve?
Les écrivains de l'antiquité ont toujours été en
admiration devant les facultés intellectuelles du
singe; les Indiens et les Égyptiens ont eu pour lui
une véritable vénération et ont même façonné des
dieux à son image. C'est que les sin ges sont aussi
des modèles d'atfection maternelle. Les pères et
mères sin ges ont pour leurs enfants un amour que,
certes, - un récent ct abominable crime l'a prouvé,
certains hommes ne possèdent guère. Quand
Bébé-singe désobéit, - cc qui est rare, les jeunes
singes étant en général très soumis, - la mère ne
se f<lit pas faute de Ie corriger, en Ie pinçant, en Ie
secouant ou lui donnant des calottes, mais autrement ce ne sont que cajoleries et petits soins. Il
arrive même très souvent que Ie chagrin de la mort
de son enfant tue la mère; et si dans la f:lmille un
petit devient orphelin, il n'en sera pas moins bien
soigné, car un individu de la tribu, màle ou femelle,
adopte Ie petit sans familIe et lui témoigne autant
d'amour qu'à sa prop re progéniture.
Une autre des grandes qualités du singe, c'est
l'affection et la reconnaissance pour les personnes
qui Ie soignent et qui lui font du hien. Les visiteurs du Jardin d'Acclimatation, au Bois de Boulogne, ont certainement \"li, dans Ie Pavillon des
singes, une très belle guenon à la barbiche et aux
favoris blancs, et qui n'a que trois paUes, ou plutût
trois mains : c'est Diane la 111anchote (fig. 1), une Cercopithèque, - qui, malgré son accident, se
fait encore remarquer par son agilité. Ses formes sont
gracieuses et légères, ses mains fines; quant à ses
attaches, je ne craindrai pas de les qualifier d'aristocratiques. C'est une beauté... dans son genre.
Hélas! Diane est invalide, eUe a perdu un bras, non
pas à la ba taille , mais à la suite d'une opération
chirurgicale.
Un beau matin, il y a de cela deux ans, Bigeard,
Ie dévoué préposé aux singes du Jardin, trouva sa
petite Diane geignant dans un coin de la cage, se
tenant Ie bras, de grosses larmes coulaient de ses
jolis yeux : Diane avait Ie bras cassé en deux endroits. Pauvre Diane! victime de ses trop joyeuses
gambades. Que faire? M. Porte, Ie directeur du Jardin, était d'avis de sacrifier Diane, eUe souffrait tant
que c'eût été une délivrance. Mais Bigeard tenait à
la petite bête, si douce, si caressante ; tout justement un jeune médecin de Neuilly, Ie Dl' Tolmer, se
trouvait là; il s' offre à tenter de remettre Ie bras
de Diane malgré les difficultés que présentait la réduction de la fracture. La chose est faite, et on
emprisonne Ie pauvre petit bras dans un apl'areil
en plàtre. Diane est mise dans un local à part et
spacieux, et comme compagnon on lui donne un
chat. Malgré ses souffrances la jolie guenon restait
sage et tranquilIe, Ie bras en écharpe, cf chaque

jour Ie DI' Tolmer lui venait rendre visite; mais soit
la saison, la trop grande chaleur, ou la mauvaise
constitution de Diane, des abcès surviennent, Ie bras
ne guérit pas; il va f<llloir sc résoudre à terminer
les souffrances de la bête. Bigeard se désole, lui
qui la soignait avec tant de dévouelllent, et Diane
se montrait si reconnaissante! Le Dl' Tolmer alors
eut l'idée d'essayer l'amputation du bras, c'était
une planche de salut. On fait l'opération, Bigeard
tenait sa préférée dans les bras, un coup de ciseau
et un coup de scie, et voilà Iliane manchotte. Pendant Ie temps qu'a duré l'opération - Diane n'avait
pas été endormie - la petite bête pleurait de douleur, sans pousser un cri, et de douleur aussi elle
mordait la manche de son gardien sans même lui
effleurer la peau. Combien d'hommes en auraient
fait autant! Une suture, un pansement, et Diane
va rejoindre son ami-chat. Tant que la cicatrisation
ne fut pas complète, Ic Dr Tolmer vp,nait voir Diane
chaquejour, et du plus loin que la bête l'apercevait,
die venait à lui, Ie caressait, l'embrassait, se pcletonnait dans ses bras; si elle avait pu autrement lui
prouver sa reconnaissance, certainement eUe l'aurail fait. Depuis Diane a réintégré la rotonde ayec
ses compagnons, eUe n'a pas perdu sa légèreté et
gambade toujours comme si de rien n'était; mais
que Ie De Tolmer vi enne au ,Jardin, Diane cesse ses
jeux pour venir - Ie fait est exact - lui serrer la
main à travers les harreaux.
Ce petit accident survenu dans la yie d'un singe
ne méritait-il pas d'être conté? et dira-t-on lIIaintenant que les singes sont faux ct méchants?
Non loin de Diane la Manchote, il y a :lussi un
autre singe très curieux et très intelligent, c' est
Bamhoula (fig. 2), un Lagotriche de Caste/Ilau, originaire du Brésil. L'espèce en est assez rare et c'est
dommage, car Bamboula est vraiment joli.' La face
est noire, d'un beau noir de nègre, et Ie pelage gris
foncé est absolument semblable, à part la couleur, à
cclui de la loutre; la queue est très longue et prenante comme ceUe des Atèles. Bamboula, avec les
visiteurs, est d'une douceur et d'une gentillesse
charmantes; comme il est très gourmand, il espèrè
toujours qu'on lui offrira des friandises. Par exemple
-- explique Ie fait qui voudra - Bamboula a une
horreur instinctive de ses frères supérieurs nègres.
Lors de la visite du Czar, nos lecteurs se souyiennent
qu'on fit venir des troupes d'Afrique. Ces excellents moricauds firent une visite au Jardin d'Acclimatation. Quand ils arrivèrent près de la cage de
Bamboula, cel ui-ei se mit dans une fureur ... noire,
à tel point qu'il en tomlm malade. Pourtant les
Brésiliens sont de couleur foncée, mais ne sont pas
de race nègre.
Nos amis les singes ont eu ct ont encore trop de
détracteurs pour que je ne me sois pas permis d'essayer la réhabilitation de la race simiesque, intéressante et curieuse à plus d'un point de vue.
PAUL MÉGNIN.
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VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE DE MERCURE
Copemic est mort, dit-on, en expriman.t Ie regret de
n'avoir jamais pu voir Mel'cure à l'reil nu. Plus heureux
que ce grand homme, beaucoup de nos lecteurs, surtout
ceux qui ne demeurent pas dans UIl pays de brouillards
comparables à ceux de la Vistule, vont pouvoir apercevoir
la joHe petite planète.
Et qu'ils ne s'atlendent pas à avoir sous les yeux un
pelit ash'e faihle d'éclat, à peine visihle, c'est comme les
plus belles étoiles du ciel que brille' Mercure dans des
conditions comme celle-ci; il sera certainement plus éclatanl que l'ooil du Taureau, Aldébaran, la plus brillante de
son voisinage, qui se couchera, du reste, plus tard que lui,
c'est-à-dire que Mercure se verra à 1'ouest d'Aldéharan et
du groupe des Pléiades (Ia Poussinièl'e).
Du mercredi 25 avril au samedi 2 mai, Mercure restera
SUl' l'horizon pendant plus de deux heures après Ie coucher
du Solei!, 2b 8 m Ie lundi 28. C'est dire que pendant l'un
quelconque de ces dix jours, pour peu que Ie ciel ne soit
pas trop chargé de vapeurs au couehant, pendant près de
deul heures après la disparition du Soleil, Mercure se verra.
Il sumt, du reste, que Mereure demeure sur l'horizon
pendant une heure de plus que Ie Soleil pour qu'il puisse
être aperçu, et eeci arrivera du vendredi 11 avril au mercredi 15 mai, c'est-à-dire pendant 52 jours consécutifs.
Nous Ie répétons, il est peu probable que eeux qui chercheront à profiter des dix jours les plus favorables pour
ehercher à voir Mereure, soient déçus dans leur attente.
On aura en outre à observer une cireonslance exceptionnelle, c'est I'arrivée de Mereure dans la même région
que Vénus, du 16 au 20 avril. Mercure va passer, Ie
17 av/'il, au sud de Vénus, à dix fois environ la Jargeur
de la Lune de distance, en sorle que, bien belle encore,
Vénus pourra servir à trouver Mercure dans Ja ·direction
sud-ouest Ie mereredi 16, dans la direction sud-est les
jours suivants. En sorte que Ie mercredi 16, Mercure se
couchel'a l b 5I m après Ie Soleil et Vénus 40 minutes encore plus tard: Je jeudi 17, Je coueher du Soleil sera suivi
après P56 m de celui de Mercure, cehlÎ de Vénus arrifant
28 minutes plus tard que ce dernier; Ie vendredi 19,
1 b 41 m d'intervalle entre les couchers de Mereure et du
Soleil, celui de Vénus arrivant 14 minutes seulement
après eelui de Mercure; samedi 19, !Iereure et Vénus se
coucheront ensemble, 1 b 27 m après Ie Soleil; enfin dimanche
20, ce sera Vénus qui disparaîtra Ja première, I" 57 m après
Ie Soleil, et 15 minutes avant M.·rcure.
J. VJ~OT.
--t~

L'OBSERVATOIRE DU lONT BLANC
J,'mUVHE DElU. VALLOT

La nom de M. Joseph Vallot est aujourd'hui un
des plus connus dans l'alpinisme et dans Ia météorologia des hautes altitudes; tout Ie monde sait qu'il
a installé une station d'observations presque au
sommet dumont BIanc: c'est «l'observatoire ValIot »,
bien qu'on doive lui attribuer, en vertu de la priorité,
Ie nom d'Observatoire du mont Blanc;c'est sa chose
et son ffiuvre entièrement personnelle. C'est lui
qui en a eu Ia première idée et qui I'a réalisée avec
sa fortune personnelle, en s'aidant seulement des
conseils et des connaissances architecturales d'un
membre de sa familIe, M. Henri Vallot.
La chose.prend encore plus d'intérêt si ron yoit ,
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ce qu'est devenue maintenant la modeste station de
daux pièces qui avait d'abord été édifiée en 1890
au rocher des Bosses; sans doute cette station
avait déjà nécessité des efforts considérables, des
dépenses très sérieuses, une peine d'autant plus
grande pour la construction que, penfilant les
travaux, créateur et travaiIleurs devaient séjourner
sous la tente, exposés à toutes les intempéries. Mais
on est stupéfait quand on pénètre dans I'Observatoire du mont Blanc actuel, et quand on en voit
I'aménagement: c'est une maison, une maison véritable qu'on trouve à cette altitude de 4565 mètres,
et en même temps une station scientifique outilIée tI
merveille. Les photographies que nous reproduisons.
et qui sont dues à 1\'1. Vallot lui-même, donnent déjà
une idée suggesti"c de cette installation, ou la cuisine ne laisse pas plus à désirer que Ie laboratoire.
Nous nc rappellerons point les détails d'édification de l' observatoire, en 1890: on en a parlé à
celle époque 1; Ie chalet, dont I' exécution avait été
menée à bien par trois gnides, :lVait 5 mètres de
long sur 5 de large et était divisé en deux pièces,
I'une offerte comme refuge à tous les voyageurs,
I'autre formant l'observatoire. Sous ces modestes
dimensions, iI avait rendu les plus grands services à
la science, anx savants et aux simples touristes.
C'est ainsi que dès 1890 un éminent astronome,
M. Janssen, avait séjourné près d'une semaine dans
I'observatoire, avait étudié I'oxygène du soleil et vé,..
rifié ses mémorahles travaux tI ce sujet.
M. Vallot cependant ne voulait pas s'en tenir là,
et en même tem ps qu'il s'occupait de la construction
de 1'observatoire du Club Alpin aux Grands-Mulets,il agrandissait de quatre pièces son observatoire du
mont Blanc, dont deUK étaient destinées aux touristes; il y logeait, en 1891, l' expédition envoyée par
M. Eiffel pour creuser une galerie de recherche du
rocher dans la neige du sommet. Enfin, depuis
1892, l'observatoire ne compte pas moins de huit
pièces, ce qui est énorme à une pareille aItitude,
surtout quand on considère l'aménagement confortable et Ie mobilier de ces pièces; 1'habitabilité de
la construction est devenue parfaite, même pe~dant
les tourmentes de neige. Notons du reste que 1'assiette du bàtiment est excellente gràce aux semelles
en charpente qui Ie supportent et aux arcs-houtants
qui prennent appui extérieurement; un mur en
pierre enveloppe l' éditlce en noyant ces arcs-boutants,
et la gIace constitue entre les pierres un ciment
d'une dureté à tonte épreuve. Vn avantage précieux
consiste en ce que les parois de planches sont partout doubles, ce qui forme un matelas d'air assurant une bonne température intérieure. La pièce
d'entrée étaÏt 8utrefois inhabitable pendant les tourmentes, la neige s'y précipitant chaque fois qu'on
ouvrait la porte; maintenant un double tambour
devant 1'entrée évile cet inconvénient. Enfin, les
fenêtres sont à doubles vitres et munies de voJets intérieurs glissants.
J

Voy. n" 902, <lu 1:'1 s!'Jltcmbrc 1890. p. 225.
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La surface occupée par Ie bàtiment est d~ 90 mèt~es
carrés, et elle se trouve, comme nous I avons dlt,

Fig. 1. -

I

répartie en huit pièces : CUisme et atelier formant
pièce d'entrée; à droite, chambre des guides conte-

Yue cxtéricure de l"Obsenatoire \'a\lot au Mont Blanc.

Fig. 2. -

Laboratoire principa! de I'Observatoire.

nant cinq lits, ct d'oil rOn peut passer dans une
chambre aux provisioflS; sur la mème rangée que
celle-ci, Ia chambre à deux lits du directeur, puis Ic
laboratoire des enregistreurs, et une chambre

extrème fort bien organisée pour Ia photographie et
Ia spectroscopie·, éclairée uniquement par Ie haut au
moyen d'une fenèlre qu'on peut fermer complètement ou garnir seulement d'un chàssis de couleur.
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Fig. 5. -

Chambre du Directeur de I'Observatoire.

Fig. 4. -

Cuisine de l'Observatoire.

(D'ap,'ès des photographies.)

28f

282

LA NATUfiE.

Parallèlement, est une chambre à coucher d'amis,
munie de trois lits, et enfin un laboratoire de
physique oil est instaUé un tour, et par lequcl nous
rejoignons la cuisine. n faut songer que ces pièces
ont une longueur de 5 mètres, et bien que Ie toit
de celles des extrémités soit en pente un peu rapide,
la vie y est confortable, en dépit de l'altitude olll'on
se trouve et des neiges qui vous entourent. Jetez un
coup d' reil dans Ie laboraloire principal, et vous
serez émerveillé, non pas seulement de son aménagement, mais encore des innomhrables instruments
qu'il contient. Le fait est que M. Vallot n'a pas dépensé moins de 20000 francs en achat dïnstruments. Les ustensiles de cuisine n'ont pas couté
aussi cher, mais ils ne sont pas moins appréciés par
les habitants de l'ohservatoire, et ils représentent un
arsenal respectable. Dans la photographie de ceUe
cuisine, nous signalerons les deux fourneaux à
pétrole, paree que la marmite qu'ils supportent est
d'un type particulier : comme l'eau hont à 8;)0 11
cette hauteur, pour obtenir la cllisson des aliments
il a faUu imaginer des sortes d'autoclaves.
Nous ne pouvons insister pour montrer queUe
ingéniositó a été dépensée dans cette installalion par
M. Vallot, aidé de I'expérience de M. Henri Vallot;
on comprend du reste queUe peine et quels frais a
entraînés Ie transport de Chamonix au rocher des
Bosses, sous forme de charges qui ne pouvaient dépasser un poids de 15 kilogrammes. Ajoutons que
1\1. Vallot, tout en réservant Ie principal bàtiment
pour l'obscrvatoire, a voulu faire construire, puis
donner à la commune de Chamonix, un refuge pour
les myageurs, composé de deux pièces.
Voilà sept années que fonctionne 1'0hsenatoire du
mont Blanc créé aux Bosses par M. Vallot; Ie directeur s'est occupé d'ahord de météorologie courante,
mais depuis qu'un nouvel observatoire a été édifié
dans ce but sur la neige mème de la cime, il
s' adonne surtout à la physique du globe, et ceux
qui youdront se rendre compie de la masse de tra"aux qu'il a su accumuler n'auront qU'il lire les
deux beaux volumes qu'il a déjà fait paraîlre sous
Ie titre d' Ann:ales de l' Observatoire météorologique du mont Blanc. On verra combien la science
doit à ce modeste savant qui n'a pas hl'sité à consacrer 65000 francs de sa fortun~ personnelle à
une création aussi hardie.
PIERRE UE MÉRIEL.

L' AGE DU CUIVRE EN CHALDÉE
Les découvertes faites en Chaldée, à Tello, depuis quelques
années, par}1. de Sarzec, ont f.ait connaître des monuments d'une haute antiquité, remontant aux origines de
la civilisation, c'est-à-dire à cinq ou six mille ans. Elles
ont fourni, entre autres, des armes, ornements et outils,
susceptibles de jeter une nouvelle lumière SUl' l'origine
de l'industrie des métaux. Tels sont les objets déposés au
Musée du Louvre et queM.JIeuzey, nolre confrère, a bien
voulu soumettre à mon examen.
Voici les résultats que j'ai obtenus, lesquels font suite
am recherches méthodiques que je poursuis depuis quel-

'lues années SUl' les métaux des ancien nes ci vilisations.
Il en résulte de nouveaux progrès dans la connaissance de
ces inléressantes questions. On y rencontre les premiers et
plus anciens monuments datés apparlenantàl'àge du cuivre.
1. J'ai d'abord analysé une lanee ou lanw colossale,
portant divers dessins et inscriplions, avec Ie nom d'un
roi de Kish, lequel remonterait à une époque antérieure
à Our-Nina, c'est-à-dire à qualre mille ans environ avant
notre ère. Cetle lance n'a pas dil servil' à un usa ge pratique; elle semble avoir un caractère hiératique, ayant
été consacrée à quelque diviuité, ou à quelque souverain.
Elle est formée par un mélal rouge, fortement altéré dans
quelques-unes de ses parties, et changé en une pàte verdàtrc.
J'ai analysé séparément Ie métal et les produits de son
allération.
La limaille du mélal est constituée par du cuivre sensiblement pur; je n'y ai renconlré ni etain, ni plomb, ni
zinc, ui arsenic, ui alllimoine, en proporlion sensible.
La portion oxydée est formée par un oxychlorure de
cuivre hydralé (alakamite) exempt de carbonale. 11 ne s'y
trouvait pas d'arsenic, ni d'antimoine, ni d'étain, ni de
zinc, mais une trace de plomb. CeUe matière, desséchée
à I'étuve, renfermait Cl = 19,6. L'atakarnite
5CuO.CuCI2

+

411 2 0,

une fois desséché, conlient CI= 19,1.
Cet oxychlorure résu\te de l'action des eaux saumàtres
du sol, au sein duquel la lame a séjourné depuis tant de
S'iècles. Dne fois l'objet retiré des profondeurs et mis en
contacl avec l'air, la présence des chlorures alcalins et
de l'atakamite menace d'en amener, à la longue, la désagrégation tolale, par suite de sa lransformation progressiye en proloxyde de cuivre. Celte désagrégation résulte
d'un certain enchaînement de réactions, qu'une petite
quantité de chlorure de sodium détermine, avec l'intermédiaire de l'atakamite, et que j'ai définies par des ex périences directes (Annales de ChimÎe et de Physique,
7' série, t. IV, p. 552). Elle a commencé à se produire
dès à présent sur la lame chalàéenne déposée au Louvre,
et la menace d'une deslruction lente. La plupart des statueltes de cuivre trouvé es dans les ll1êmes fouilles, et
dont j'ai donné l'analyse " ainsi que celle des haches dont
il va ètre question, sont également en train d' éprouver
cette altération dans Ie Musée. Elles y sont étiquetées :1
tort : objels de bronze, étant de cuivre pur.
2. Herminetle à douille, forméc par un métal rouge.
Fragments cassés, revêtus d'une patine verdàtre. Un
inslrument semblable est représenlé enlre les mains de
personnages chaldéens, sur les monumenls, de l'époque
d'Our-Nina à celle de Goudea-, c'est-à-dire de I'an 4000 à
l'an 5000 environ avant nolre ère.
Les fragmenls 'luc j'ai analysés sont constitués essentie 1lement par du cuivre métallique, associé à un peu de
protoxyde. Ni étain, ni plomb, ni zinc, ni arsenic, ni antimoine. La herminelte n'est done pas formée par du
bronze, mais par du cuivre sensiblement pur.
11 existe au Louvre plusieurs haches chaldéennes analogues à douille h'ansversale, circulaire, située vers l'une
des extrémités. de la même fOl'me que certaiues haches
de bronze des tcmps préhistoriques en Europe. Ces ha
chcs chaldéennes de cuivre pur sont également moulées.
On en voit de pareilles, figurées dans les ouvrages de
!\Iuch (Die J{ upferzeil) , dans les belles publicalions de
M. Chantre SUl' l'àge du bronze, dans celles de M. l\Ionte1 Ili,loire des Scicnc('s, t. I: r,-allsmissioll de la Scicnce
antiquc, p_ 391.
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lius sur l'àge du cuivre en Suède, dans celles de M. ~lar
tin sur Ie 11usée de "Minou~sinsk (Sihérie). Cc sont des
formes industrielles. communes, dues sans doute à un
mème mode de fahrication et d'emploi.
5. Hachette ou hel"minelte complète, rouge, à tranchant vif, horizontal, et à douille; elle a été trouvée, encore eOlmanchée, au-dessous des constructions ancicnnes
du roi Our-Nina. M. Heuzey la regarde comme l'ohjet
peut-être Ie plus anden renconh'é dans ces fouilIes. Le
métal est dur; c'est du cuivre pur exempt d'étain, de
plomh, de zinc; mais il ren ferme des traces d'arsenic et
de phosphore. Ce métal semhlerait donc avoir été durci
par Ie concours de ces derniers éléments; de même que
les instruments trouvés dans les mines du Sinaï, dont j'ai
puhlié récemment les analy~es. Mais nous ne possédons
pas les minerais qui ont été employés dans la fahrication
des ohjets chaldéens, et dès lors nous ne pouvons pas
affirmcr, comme j'ai pu Ie faire pour les outils du Sinaï,
que la présence de l'arsenic ré-ulte sans doute de l'addition de quelque substance étrangèl'e au minerai de cuivre
proprement dit. En tout cas, je Ie répète, il s'agit ici de
cuivre et non de hronze, les outils chaldéens ne contenant pas d'étain.
Indépcndamment des objets de cuivre qui précèdent,
M. Heuzey m'a remis divers échantillons d'autres métaux,
trouvés dans les mêmes fouilles, mais de date moins certaine. Voici les résultats que j'ai o)Aenus :
4. Objel ovoïde, , d'apparence métallique, pesant
121 ~rammes, trouvé avec les objets chaldéens. La limailIe était constituée pn' du fel' en partie oxydé, sans
arsenie, ni zinc, ni alumine.
5. Lingot et rognures (anciennes) d'un métal blanc,
trouvés avec des objets chaldéens dans un vase de grosse
poterie, La limaille du lingot renfermait : al'gent 95,1 ;
cuivre, pctite quantité; patine notahle; pas de plomh.
Les rognures renfermaient: argent 98,0; cuivre, traces;
pas de plomb.
ti. feuille d'or jaune, d'origine chaldéenne ou assyrienne, Cet or ne ren ferme ni cuivre, ni plomb, ni fel'
en proportion sensible. Il contient une dose considérable
d'argent, dose que Ie poids minime de l'échantillon mis
à ma disposition ne me permet pas d'ailleurs de préciser
davantage. La présence de l'argent dans cette feuille d'or
n'en mérite pas moins attention, cal' elle répond à la composition des feuilles d'orprovenant des tomheanx de l'ancienne Égypte, telles que celles du cercueil du roi 1101'Fou-Ah-Ra (XII' dynastie) et du trésor de Dahchour,
découvertes par M. de lforgan, et que j'ai analysées (AllnaZes tie Physique et de Chimie, 7' série, t. IV, p. 572).
De mème certains fils d'or et les perles d'or du collier de
la princesse Noub-lIotep (xn' dynastie). C'est tuujours
l'alliage antique d'or et d'argent, désigné sous Ie nom
d'asem. En Chaldée comme en Égypte, à ces époques
reculées, on savait mal purifier 1'01' natif.
L'existence de degrés successifs dans l'usage et la purification des métaux, soit usuels, soit précieux, ressort de
toutes ces anal!ses. En particulier, l'emploi du cuivre pur
pOU!' fabriquer les armes et outils, mème d'usage courant, en Chaldée, vers l'an 4000 avant notre ère, est
élabli par les analy' es. Il a précédé I' emploi du bronze,
c'est-à-dire du cuivre aIlié à l'étain, lequel se retrouve
dans des objets postérieurs, en Chaldée comme en Égyple.
On peut même ajouter que la forme des haches à douilles,
les procédés de moulage et de fahrication, aussi bien que
les usages pratiques auxquels ces oulils élaient destinés,
ont été les mêmes, soit pour les haches de cuivre pur

de la Chaldée, soit po UI' les haclws de hronze préhistoriques de I'Europe et de la Sihérie. Ces ohservations me
paraissent d'autant plus dignes d'intérêt qu'eJIes ont porté
sur des ohjets authentiques et qui remontent, cn Chaldée
et en Égypte, aux temps historiques proprement dits,
conditions que les ohjets de cuivre pur trouvés en Europe
ne remplissent pas au même degré. Les découvertes faites
en Égypte et en Chaldée apportent dès lors de nouvelles
lumières aux prohlèmes relatifs à l'origine de l'industrie des
métaux dans I'histoire de l'humanité. !t. BERTllELOT,
SrcrNairc pcrpètucl de l'Acatlémie des scicuccs.
~~o>-

LA DENSITÉ DE L'HOlIME
Les médecins font grand cas de la balance qui fournit
Je poids du malade. n est important certes de sa "oir si
un sujet gagne en poids, ou s'il perd en poids. Le poids
est un indicateur du hon fonctionnement de l'individu. Et si les hahilants de la ville se servaient plus souvent de la halance, entre deux àges, ils évileraient sUl'le
tal'd l'embonpoint, l'ohésité morhide qui Tient ensuite, la
déformation du corps et toutes les conséquences qui s'en
s~ivent pour I'intégl'ité des fonctions, respiratoires, fonctlOns du coour, etc. L'usage de la halance fournit un diagnostic dont il faut tenircompte. On commenceitse sOÎ'Tfier
contre l'envahissement de la graisse beaucoup trop t~rd.
lIIa:s au poids, il serait essentiel, pour jugel' de l'état
individuel, d' adjoindl'e la densité. Il arl'ive quelquefois
que ron ma;grisse en apparence et que, crpendant, la
balance révèle un excès de poids. Au contraire, on OTOSsit, et la halance indique une perte do poids, Cest' quo
Ie volume du COl'PS n'est pas toujours en relation avecson
poids. On peut avoir du muscIe, comme on dit, et peser
beaucoup, n'en point avoir, peser moins et èlt'e gros. Un
homme réellement bien portant est bien musclé; ses tissus sont denses; il est hien proportionné. Le mala de ou
Ie sujet qui Ie devient à courte échéance a ses tissus mous,
Ie "enlt'e prédominant, l' estomac dilaté; il a du volume.
n faudrait donc pouvoir apprécier la .densité individuelle,
c est-à-dire Ie rapport eutre Ie poids et Ie volume. Plus la
densité sera grande, et plus on pOUI'ra en inférer que Ic
sujet est dans de bonnes conditions de santé. Cest un élément de diagnostic important.
Or il serait facile d'avoir Ie volume d'un sujet. 11 suffiraitqu'en entrant avec précaution dans une haignoire spéciaie, l'eau déplacée s'en aIlàt par un trop-plein dans un
récipient gradué. D'un coup d'ooil, on lirait la graduation
et l'on aurait immédiatement Ie yolume du baigneur par
Ie volume d'eau. Le poids divisé par Ie volume donne la
densité. L'expérience est bien facile à réaliser et ne réc'amerait que quelques minutes.
On comprend, sans qu'il soit ntile d'insister, la'portée
de la mélhude. Il ne suffit pas de maigrir, il faut rester
dense. Il ne suffit pas d'avoir un léger embonpoint, il
faut être dense. La donsité, c'est Ie signe Ie plus parfait
de I'intégrité fonctionnelle. Le travail musculaire rend
dense; l'activité, la paresse, les mauvaises digestions, la
vie à l'air confiné, enlèvent l'élasticité au muscle, rendent
Ie tissu mou et làche, prédisposent à la maladie. Je souhaitA
donc que les thérapeutistes fassent entrel' en ligne de
compte l'appréciation de la densité individuelle, et que
hientót on trouve dans nos villes d'eaux et dans nos meilleurs établissements une haignoire volumétriquA permettant à chacun de déterminer plusieurs fois par an les variations de densité du corps.
H. Dil P.
-.<}-

281

LA NA TUBE.

LES COUPS DE MER ET LES TEMPÊTES

VOITURES AUTOMOBILES
POUR CHEMINS DE FER (SYSTÈME SERPOLLET)

Il a été beaucoup question, il y a peu de tem ps.
des coups de mer et des tempêtes qui sont survenus
L'idée d'une voie de chemin de fcr entraÎne toude tous cotés et qui ont produit partout des effels jours avec eUe comme corollaire celle d'un tmin
désastreux. Un de nos abonnés, M. Ie DI' Lorin, à circulant sur cette voie, et lorsqu'il s'agit de voyaElbeuf, nous a fait connailre à ce sujet quelques eITets
geurs, ce train doit comporter au moins, en dehors
semblahles qu'il a pu constater en 1894, étant mé- des voitures qui leur sont destinées, une locomotive,
decin militaire à Mostnganem, et dont il a conservé un tender et un fourgon à bagages. C'est là un maquelques photographies. AceLte époque on constl'Ui- tériel certainement exagéré lorsqu'il s'agit de lignes
sait dans cette ville une jetée. Un titan servait n d'intérêt local, d'un faible trafic, sur lesquels la rel'immersion de blocs bétonnés et pouvait se dépla- cette - les statisliques du ministère des Travaux
cer sur des rails au fur et à mes ure de l'avancement publics nous en fournissent la triste démonstration
des travaux. Dans les premiers jours du mois de - ne dépasse pas quelquefois 5 francs par kilodécemhre 1894, cet appareil subit les assauts d'une
mèt re et par jour.
tempête épouvantable qui redoubla vers la fin du
On simplifie un peu Ie matéricl en employant des
locomotives - tenmois et dans les
der et en remorpremiers jours
quant des voitude janvier 1895.
res mixt es ayant
Pendant tout ce
des comparl,i ..
temps la jetée fut
ments de pluinabordable, sauf
sieurs classes difà de rares et
férentes, mais Ie
courts moments
personnel d'un
ou il était pertrain semblable
mis de se rendre
se compose toucompte des ravajours d'un chef
ges causés par les
de train, d'un
vagues. Au commécanicien et
mencement du
d'un chauffeur.
mois de janvier
Un train léger
la jetée élait en
idéal devrait répartie découronduire à l'unité et
née d'un superbe
Ie matériel et Ie
mur de hlocs pe
personnel, etc'est
sant entre 10,25
un
acheminement
ct 70 tonnes. Les
La mer à Moslaganem.
vers cette voie de
allouillements
Vue des bloes bélonnés de 50 el de 70 tonnes, déplacés par la tempête.
simplification et
pendant plus de
quatl'e semaines de tempète avaient amené des d'économie que réalisent les voilures automobiles
éboulements successif's; Ie choc d~s vagues avait éludiées par la Société des générateurs à vaporisalion
peu à peu fait glisser des blocs non cncore reliés instantanée dont Ie premier exemplaire (fig. 1,
aux autres par un bétonnage solide. Nolre cor- p. 285), a été expérimenté eet hiver sur la ligne
respondant prit alors plusieurs photographies; la Paris-Lyon-Méditerranée, entre COl'beil ct Malesherbes.
figure ci-dessus en reproduit unc qui rcprésente un
Celte voiture automobile est actionnée, comme
bloc de 70 lonnes et un autre de 5U, déplacés par la
une locomoti ve, par des moteurs à cJlindre horizontal
vague de toule la largeur de la jetée et venus du disposés sous Ie chàssis et commandant directémel1t
coin gauche de la vue. Lc mur de bloes a é~ale les roues d'avant. Le moteur est alimenté par une
menl disparu tolalement sur la gauche. Au mois de chaudière à vaporisation instantanée système Serpolmars suivant survenaient de nouvelles tempêtes qui lel, chauflée par des hriquettes agglomérées qui réduiprojetaient Ie titan à la mer cl causaient enrore une
sent l'encombrement du combustible à un minimum,
série de dégàts importants.
tout en facililant son arrimage. La voiture automobile
pèse 17 tonnes en ordre de marche et peut transporler
On pourrait encore citer un grand nombre de
ravages parfois plus terribles causés par la mer,
4~ Yoyageurs, dont 32 assis et 12 debout sur la
yiIIes emportées, jetées englouties, etc. Les faits que plate-forme d'arrière. Les quatre roues ont 1 mètre
nous ayons ra pporlés plus haut nous donnent un exem- de diamètre, el la distance de leurs axes, l'empatteple frappant de la violence des flots de la mer, lors- ment, est de 4 mètres. On sait que la caractéristique
qu 'ils -sont soulevés par la tempète.
J. LEBON.
de la chaudière Serpollet est de fournir de la Yapcur
à pression essentiellement variabie et proportionnée
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aux besoins, c'est-à-dire à l'effort de traction que
doit exercer Ie moteur à chaque instant, suivant les
déclivités et les résistances de la voie. Ainsi, dans Ie
cas particulier, la chaudière peut fournir de la vapeur

Fig. 1. -

à la pres sion de 15 kilogrammes par centimètre
carré, mais il suffit d'une pression de 8 kilogrammes
par centimètre carré seulement pour faire rouier la
voiture avec ses 44 voyageurs à la vitesse de 50 ki-

Voiture de chemin de fer automobiIe, système Serpollet.

lomètres par heurl'. En réduisant la vitesse et en
augmenlant la pression, la même voiture peut, sur
les pentes ordinaires des lignes
de chemins de
ier, trainer une
seconde voiture à
vOJageurs ou un
fourgon à bagages, comme Ie représente la fig. 2.
Le matériel
simplifié dont
nous venons d'indiquer les lignes
essentielIes a été
réalisé pour la
première fois en
\ue d'un service
à faire dans Ie
Wurtemberg, et
ce n'est pas un
Fig. 2. - Voiture automobile remorquant
min ce succès
pour notre sympathique compatriote, M. Serpollet, d'avoir obtenu
en Allemagne une commande de matériel français.
Nolre cosmopolitisme s'en réjouit, tandis que notJ:e
patriotisme regrette de yoir l'initiative de l'application d'un progrès national venir de l'étranger.
Les compagnies de chemins de fer d'intérêt local
dont l'exploitation ne joint les deux bouts que gràce

à la ,gar,mtie de l'Élat - princesse épuisable et déjà
rébarbative - feront Lien d'étudier de près les voitures automobiles de M. Serpollet : elles y
trouveront certainement Ie moyen
de boucler d'un
peu plus prèsleur
budget et de réduire Ieurs coefficients d'exploitation, qui, pour
quelques-unes,
dépasse 150 pour
100, soit i50 fr.
de dépenses pour
100 francs de recettes. Certaines
lignes n' ayant pas
la garantie de
l'État ont des
coefficients d'exun fourgon ordinaire de chemin de fer.
ploitation encore
plus considérables. L'automobile est à la mode, et les
lignes de chemins de fer devront s'y soumettre, chaque
fois qu'elles auront intérêt à créer des trains légers et
fréquents, des trains-tramways, en un mot, adoptés
depuis quelques années par certaines grandes compagnies en vue de besoins spéciaux.
A. DUFAUT.
~
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NANSEN APARIS
Le D' Fridtjof Nanscn est arrivé à P"ris Ic 2f, mars à
5 heures. Depuis ce jour, il a accaparé l'"ttention puhlique; il a été salué partout avec enthousiasme; il a
marché d'ovation en oV3lion. Nansen a été accueilli par
Paris avec les honneurs réscrvés aux souverains. Nous
connaissions tous l'oJllvre, mais no us ne connaissiolll pas
I'homme. L'explorateur nous est apparu dans toute l'apothéose de sa gloire. On a acclamé aussi I'homme, qui a plu
dans sa simplicité; on I'a applaudi d'autant plus rju'il
était accompagné de sa courageusc compagne, Mme Nansen,
heureuse, après les jours de tristesse, d'assister ~u tri omphe de l'inlrépide explorateur de la mer Arctique.
A notre tour nous désirons en quelques lignes saluel' la
présence de Nansen parmi nnus et constater avec satisfaction les sentiments enthousiastes qu'elle a provoqués
dans nrltre pays. L'héroïque cntreprise de Nansen est de
celles qui vont droit au cmur d'une nation comme la
nótrc et font ,"ibreI' dans cc qu'elle a de nobie, et mème de
poétiqne, l'~me franç'lise. Ün aime jusqu'au délire chez
nous ceux qni, dans un but désintéressé, n'hésitent pas à
mettre en jeu leur existence ct, sans compter avcc Ic
pél'il, à marcher vers I'inconnu pOUI' Ie sc ui amour de la
gloire et de la yél'ité : voilà pourquoi PJris s'est donné
tout entier à l'explorateur norvégien.
Depuis Ic départ du Fra1/! jusrju'au retour de l'expédition, La Nature I a suivi l'entreprise; no us en avonsraconté
les phases ct les émouvantes péripéties. Nous n'avons plus
à y revenir. (ju'il nous suffise de dire que l'on a bi en
compris à Paris toute la portée et toute la philosophie de
l'muvre de Nansen. L'hommage solennel qui vient delui être
rendu snccessivement par la Société de géographie, par
Ie Gouvernement et par Ie ConseiI municipal, satisfera
r opinion pubIique et montrera à l' explorateur jnsqu'à quel
point on a su apprécier et admirer ses travaux en Franc<1.
En I'absence de !VI. Bouquet de la Grye indisposé, et au
nom des sociétés de géographie de France, Ic prince
Rnlmd Bonaparte, président de la Commission centrale
de géo~raphie, l'atlendait à sa descente de wagon. On n'a
pas ouhlié les paroles de bienvenue qu',l a udre·sées à
M. (t ~rme l\"ansen, ni les rt'merciements chaleureux de
l'illustre explorateur. Dès It) lendemain, c'était Ie PresiJent de la Républiquequi recevait M. Nansen àl'Élyséc et
lui remeltait la cravate de commandeur de la Lénion
d'honneur. Le soir la conférence du palais du Trocadéro
était présidée par Ic ministre de I'Instruction publiquc.
Le ministl'e avait à sa dl'oitel'explorateur portant Ie gr,ll1d
cordon de l'ordre de Saint-Ola f et autour du cou Ie
ruban de la Légion d'honneur. A gauche du ministre
étaient assis 1\1. JUéline, président du Conseil, !VI. Ie commandant Serpelte, représentant Ie Présidenl de la République, M. Besnard, mini st re de la Marine, M. Lebon,
ministre des Colonies, etc. Après la conférence, fréquemm:nt interrompue par d'enthousiates acclamations, Ie
prmce Roland 'I annoncé, aux applaudissements prolongés
de I'a'sistance, que la Société de géogl'aphie de Pa,i~
décernait à M. Nansen la grande médaille d'or, la plus
haute récompense dont eUe dispose.
La soirée n'était pas finie. Elle devait se terminer chez
Ie prince Holand, ou la réception a pris un caractère de
grandeur incomparable dans Ic cadre superbe de I'hàtel
de l'avenne d'Icna. De 10 heures à minuit, tout ce qui
porte un nom dans les sciences, dans les lel tres, dans les
1
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arts et dans la politique, a passé par Ie salon de
Louis XIV, entourant I'explorateur, Ie félicitant et Ie
complimentant pendant des heures entières. 1f. Nansen,
comme toujours, remercia avec son bon sourire et sa
simplicité charmante.
La Nature 1 a décl'it I'hótel n~cemment construit de
nolre éminent collaborateur I\I. Ic prillce Roland Bonaparte, à propos de l'inauguration de la Bibliothèque, cette
merveille de goût sobre. C'est dans ces salons si admirés
depuis Ijuelques années que M. Nansen a reçu les hommages
de tout Paris savant. La soirée du prince Rol,nd restera
dans tons les souvenirs. Elle durera comme un écho de
nos sentiments d'estime, de sympalhie et de respect pour
Ie héros de I'cxjlédition polaire. Après la Société de
géographie, après Ie Gouvernement, Ie Conseil municipal
du Paris a tenu aussi à souhaiter solenneHernent la hienvenue à Nansen. 11 a fait frapper pour lui ct pour ses
compagnons une médaille commémorative. Nous retcnons
ces flaroles du trè. beau discours de M. Sauton, p' ésident
tlu Conseil municipal, qni, lui aus,i, a prnsé à I'homme
en mèmJ temps qu'à l'explorateur.
« Ce n'est pas, dit-il, exclusivement au savant, à l'explorateur f{Ue s'adresse celte réception, c'est égalernent à
l'homme que vous êtes.
« Des sentiments divers qui vous invitent à l'action et
qu'une volonté invincihle a disciplinés et dirigés, celni
qui commandc en vous en toute circonstance ct ~ tonte
heure, c'est l'amour de votre patrie.
« .... Dans notre société moderne, trop exclusivemer,t
attachée aux sati~factiom de I'égoïsme, il est, en plus
grand nombre qu'jl n'apparaît, des hommes modestes,
dont la condui'e n'est dictée que par Ie sentiment du
devoir. Votre exemple sera salutaire, cal' les témoignages
si honorables qui vous sont décernés sont la preuve éclatante que la noblesse du caractère commande toujOUI'S
I'admiration et Ie respect. ... Paris est heureux de vous
voir dans ses murs. 11 n'a pas oublié les témoignages de
sympathie que la France a reçus de vos compatriotes en
1870; il connaît les senlÎments d'amitié etd'union qui
unissent votre nation à la nótre .... Enfin, monsieur, ne
trouvez-vous pas que Ie Fl'mn a un certain ail' de familie
avec l'antique vaisseau des armoiries de la viUe de Paris?
Tous deux ont traversé d'épouvantables tempètes et de
chacun d'eux on p 'ut dire : Fluctuat nee IIll'l'yitnl'.
« lis ont aussi mème devise : « En avant! en avant!
toujOUI'S en avant! » dans la voie du progrès pour Ie bi en
de l'humanité. »
M. de Selves, préfet de la Seine, a prononcé egalement
à l'adresse de M. Nansen un discours spirituel très applaudi
dont nous relevons les derniers mots :
« Je vous rai dit, nous admirons vo're hardiesse, yotre
intrépidité que rien ne lasse, mais comme nous aimons
votre tendr<.'.sse et votre poésie! On adrnire les grands
sommets, monsieur, mais on aime les vertes oasis qui
reposent j'àme.
« Que Ie héros et l'homme de cmur unis en vous veuillent donc bien accueillir avec l'hommage de Paris l' ex pression de notre salut cordial et de nos vreux. »
Il serait injuste, dans ces souvenirs rapides, d' oublier
un nom aimé, celui de M. Rabot, I'ami, Ie compagnon,
Ic guide de M. Nansen à Paris, et Ie traducteur si autorisé
du récit de TExpédition qui va paraîlre bientól en français. C'est chez 1\1. Rabot que l\"ansen s'est rendu Ie premier et a dîné Ie soir mème de son arrivée. L'illustl'e
1
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explorateur a tenu à donner à notre compatriote ce hau t
témoignage d'estime et d'amitié.
Quand ces lignes paraÎtront, M. Nansen aura répondu
au vom d'une des plus anciennes Sociétés de géographie
françaises, en acceptant l'invitation de faire à Rouen une
seconde conférence. La vieille ville normande aura été privilégiée.
Et ensuite l'illustre explorateur poursuivl'a son voy~ge
triomphal à travers l'Europe.
« Suivant sa noble tradilion , a dit 1\1. l'\ansen à la gare
du Nord, la France se plaît tOl. jours à recevoir avec éclat
les voyageurs scientifiques sam. distinction de nationalité;
mais la réception d'aujourd'hui dépasse cependant mon
attente 11, et, très ému, il serra la main de ceux qui l'entouraient. Peut-être l'accueillera-t-on ailleurs mieux encorc,
mais jamais hommage n'aura été plus spontané et plus
profondément sincère que eelui que vient de lui rendre la
Ville de Paris. Nous ne doutons pas un instant qu'en
quittant Ie sol français, Ie grand explorateur norvégicn
n'en conserve Ie bienveillant souvenir.
H. DE P.
~.ç.+---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 mars 1897. -

Présidence de M.

CRATIN.

Jlf. Nanscil. - 1\1. Nansen assiste il la séance ct M. Ic
président lui souhaite la bienvenue.
Les arts induslriels en Égypte. - M. Amelineau a
rapporlé d'Égypte divers petits flacons retirés de tombes
anciennes situées à Abydos. Quelques-uns de ces flacons
ren ferment des matières grasses. M. Friedel a recherché
la nature de ces matières; il a trouvé qu'elles étaient
constituées soit par de l'acide stéarique associé à de la glycérine, soit par de l'acide palmitique. 11 a recueilli également des pépins de raisin prove na nt de gateaux mis dans
la tombe des morIs. Enfin, un petit récipient en onyx contenait une matière grasse additionnée de sulfure de plomh
qui devait être employée pour la teinture des soureils.
Lil casse de.~ viw;. - M. Bouffard s' est déJ à occupé,
en 1894, de la maladie des vins connue sous Ie nom de
casse. Il a préconisé, à cette époque, comme moren préventir, la chaleur et l'acide suJfureux. I\I. Bouffard a extrait
I'oxydlsc de la maladie et démontre expérimentalement
qu'iJ surfit de porter Ie vin à Ja température de 52' pour
tuer Ie ferment.
T/'lIl1sfol'matioll dit diamant en graphile. - M. 1Iloissan fait connaître que Ie diamant exposé au bombardement des tubes de Crookes se recouvre assez vite d'un
voile foncé qui lui donne l'aspect de plombagine. A:ant
examiné des diamants sou mis à cette action, i! a pu re connaître que eet affaiblissement d'éclat était dû à l'existence
d'une couche de grapbite sIabie comme celui qui se forme
11 la température de 5500°. Jl ne cède qu'à plusieurs attaques du mélange oxydant de chlorate de polasse et d'acirle
azotique concentré. Le diamant est attaqué en profondeur el préslolnte des stries comme si une partie tendre
avait été détruite. 1\1. Moissan conclut qu'il y a dans Ie
diamant des parties de différente nature dont les unes
sont attaquées par Ie bombardement du tuhe de Crookes.
Varia. - 1\1. Ic D' Martin Durr présente d'admirables
photographies de la cage thoracique ob tenues au moyen
des rayons de Röntgen. - M. Moissan a résumé, dans un
volume intitulé « Ie Four électrique 11, ses travaux si divers
SUl' la chimie des hautes températures. M. Pellissier
fait hommage d'un ouvrage traitant de l'éclairage à !'acétylène.
CH. DE VILLEDEUIL.
----0-9<--

GEORGES VILLE
Une des personnalités marquantes de notre époquo vient de disparaître. Georges Villo a été enlevé
à l'affection de sa familie. et de ses amis par une
maladie de camr compliquée d'accidents spéciaux.
Ce travailleur infatigable, dont la vie a été si bien
employée pour la science et pour l'agriculture, s'occupait sans relàche de son champ d'expériences de
Vincennes, créé par lui en 1860.
Déjà très soufl'rant, il voulut aller Ic visiter. n
en revint beaucoup plus malade, ma is enthousiasmé
du bel aspect de ses récoltes futures : il y aura lil,
nous disait-il, de quoi faire de bien belles conférences pendant l'été prochain! Ilélas! Ie champ d'expériences restcra muet : ma is les nombreux auditeurs
qui s'y pressaient chaque année garderont la mémoire des magnifiques leçons qu'ils ont entendues.
Dès la première jeunesse, Georges Vi He se fit remarquer par les plus brillantes qualités. En 1842, à
peine àgé de dix-huit ans, il arriva premier au concours pour l'internat en ph:Jrmacie. Dix :Jns plus Hlrd,
il fut nommé professeur de chimie "gricoleà l"ancien
Jnslitut agronomique de Versailles, qui devait disparaltre pour renaître plus vivace sous sa formedéfinitive.
Georges \'ille se montra, dès Ie début, Ie professeur si apprécié en France et à l'étranger. 11 avait la
parole arden te et facile : la voix très belle et trl.'s
flexible, Ie geste ehaleureux. Ses auditeurs n' oublicront jamais cette chaude éloquence mise au service des plus ardentes convictions. C'était réellement
l'homme inspiré, l':Jpotre qui fait des prosélytes :
et il en a fait be:Jucoup, dans Ie monde agricole
bien plus encore que dans Ie monde scientifique.
Pendant fort longtemps, les savants de profession
ont été hostiles et injustes en vers Georges Ville. Et
les élèves formés p:Jr ces sav:Jnts partageaient toutes
leurs préventions. En 1857, Ie gouvernement impérial créa pour Georges Ville, au Muséum, une chaire
spéciale, de physique végétale, qui fut brillamment
occupée par Ie titulaire jusqu 'à sa mort, c' est-àdire pendant quarante ans. Georges Ville a été un
r~volutionnaire en chimie agricole.
Sur la foi de Lavoisier et de tous ses successeurs,
on avait admis qu'un des éléments de l'air, l' az&te;
qui est à l' état libre dans l'air et en forme les 4/5
environ, est inate, :JU point de vue de la végétation.
Pour s'assimiler l'azote nécessaire à leur constitution,
les plantes, croyait-on, ne peuvent Ie prendre qu'à des
matières azotées (nitrates, seIs ammoniacaux, etc.).
L'illustre Boussingault, agronome éminent, avait
entrevu cette grande vérité si bien démontrée pal'
Georges Ville : les plantes peuvent absorher directement l'azote de rair. Mais il se htÜa de rentrel' dans
les rangs du monde scientifique et prétendit prouver,
par des expériences certaines, qu'il s'était trompé.
Boussingault eut donc raison contre lui-mème.
Trente ans et plus, Georges Ville lutta tout seul
contre tout Ie monde, armé de preuves eXpérimentales irréfragables et d'une rigoureuse dialectique.
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Gràce à I'intelligent appui de deux ministres,
L'infatigable lutteur convainquit peu de personnes : à part notre ilIustre· maitre Chevreul et Ie
M. Duruy et, plus tard, M. Dupuy, Georges Vilie a
fait établir des champs d'expériences dans pluphysicien Regnault, qui avait formé Georges ViJle à
son école de pratique -scientifique rigoureuse.
sieurs milliers de communes. Ces champs ont donné
Quand les hommes habitués aux études seienti- de très bons résultats, tout à fait probants au point
de vue de l'emploi des engrais chimiques. lIs ont
fiques entendaient Georges ViIle développer ses idées
avec une ardeur toute méridionale, ils étaient plu- été consignés dans de Iumineux Rapports.
Georges Ville youlait élendre ces résuItats à toute
tot mis en défianee par ces etrets oratoires. Ces dir,·
la France : ils auraient tranformé l'agriculture franCOU1'S sont trop beaux, disaient-ils, les expériC'ncp.i'
çaise, comme Ie prouvent les immenses progrès
ne doivent pas êtl-e exactes!
Cette grosse erreur régna fort longtemps et empê- réalisés en Russie , en Espagne, en Amérique,
cha de répéter les expériences de Georges ViHe; el,
ou d'innombrables cbamps d'expériences ont été
quand on s'y décida, il fut absolument impossible créés sous l"inspiration de l'apotre des engrais chide Ze tl"ouver en dé{aut SUl" aucun point.
miques.
Que de temps perdu! depuis Ie jour ou GeorEn parlant de l'absorption de razote de l'air,
ges ViJle disait à Boussingault : « Vos expériences Georges ViJIe a créé la sidération, système de cul.
ne signifient rien, car elles
ture adopté maintenant
par les meilleurs eultivaportent sur des plantes malades, étiolées. Moi,je n'oteurs. Ce système permet
père que sur des plantes
de prendre à l'air la plus
élevées sous verre, c'est
grande partie de I'azote
vrai : mais vigoureuses et
néeessaire aux plantes, de
hien portantes, comme
façon à réduire ti fort peu
de chose Ia dépense d'endans la vie normale. Répétons mes expériences· et
grais azotés.
vous serez de mon avis. ))
Sa grande découverte
des dominantes a permis
Boussingault m 0 u r ut
sans les avoir répétées.
de reconnaître quel est
Enfin, M . Berthelot
I'élément indispensable à
chaque plante; potasse
ayant démontré quel' azote
libre est absorhé dans des
pour Ia vigne, phosphate
circonstances très variées
de chaux pour la canne
à sucre, etc. De sorte que
(et même par la terre, en
dehors de toute végélaron compose des engrais
tion) ; MM. Hellriegel et
qui ne eontiennent que
Wilfarth, en Allemagne,
les éléments utiles à eha·
que culture.
ayant fait voir que certains
microbes développés sur
nest d' ailleurs im·
possible, dans une courte
les racines des.légumineuNotice nécrologique, de
ses les rendent plus spéciaGeorges Yille, né à Pont-Saint-Esprit (Gard), Ic 23 mars 18:H;
IClpent aptes àl' absorption
en revue une
passer
mort à Pari" Ie 22 février 1897.
reuvre aussi colossale
de l'azotc libre (fait démoIltré depuis longtemps par Georges Ville) , il se qui représente plus de cinquante années de travaux.
La postérité l'appréciera et classera Georges ViIle
fit un revircment complet dans Ie monde scientifiparmi les savants originaux de ce siècle et parmi les
que. Georges ViHe triompha sur toute Ia ligne.
Mais ses ennemis ne l'abandonnèrent pas.
bienfaiteurs de l'humanité. Ce que Lavoisier a fait
La plupart organisèrent sur ses travaux la conspi- pour l'oxygène, Georges Ville l'a réalisé pour
ration du silence, citant mème ses travaux avec l'azote : mais combien l~ problème était plus diféloges, mais s'abstenant de nommer l'auteur. Ce ficiIe! La révolution agricole eausée par ses trasystème fonctionne encore actuellement.
vaux sera profitable à l'humanité tout entière.
Les immenses travaux de Georges ViIle n'ont pas
En effet, suivant Ic mot célèbre d'Adam Smith,
seulement porté sur_ la ~cience pure.
celui qui fait pousser deux brins d'herbe là ou il
Les grandes découvertes qu'il a faitcs, vulgari- n'en poussait qu'un seul, rend plus de. services à
sées par son chainp d'expériences et par une série l'humanité que bien des conquérants.
CH.-ER. GUIGNET,
d'exeellentes publieations (I'Éeole des engrais eh iDirectenr des teintnres anX lIannfactnres nationales
miques, etc.) ont transformé l'agriculture SUf les
des Gobelins et de Beanvais,
points les plus impoJ"tants : c'est ce qui a été parex-professenr intérimaire an Mnséum (physiqne végétale).
faitement compris '[lar d'illustres agronomes étranLe Gérall t : P. l\lASSON.
gers et de grands agriculteurs, en France, Belgique,
Russie, Espagne; etc.
Paris. - Imprimerie L"HURE, me de Flenrns, 9.
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LES GROTTES DE CALÈS
Lorsque, en avril 1896, avec la caravane tunisienne, organisée par M. René Millet, Résident
général oe France dans la Hégencc, je visitai, sur
Ja frontière de la Tripolitaine, la si curieuse région
des Troglodytes, à Hadèje, dans Ie pays des Matmatas, je fus frappé par l'étrange similitude de
construction qui existait entre les habitations des
Matmatas, ou Ie caïd nous avait offert uue si patriarca Ie hospitalité, el celles déjà vues, en Provence,
mais dont il ne me restait qu'un souvenir peu préció.
Et j'évoqu;lÏ, 111, tout près des chotts troublants,

tes groltes de Calès près tic tamallOll

25° année. -

j"

semeslre.

à quelques kilomèlres de ce déserl impéuélrable
sur les sables duquel semble planer Ie burnous noir
du Touareg comme l'aile déployée d'un corbeau,
j'évoquai, là, devant ces primitives habitations à la
porte desquelles nos chaouchs drapés, immobiles,
dans leur vètement blane, ressemblaient à des cariatides, ce beau pays de Provence auréolé d'azur ct
d'or, comme Ie blason de ses anciens seigneurs, et
ce petit coin de Calès, près de Lamanon, ou d'autres
troglodytes avaient, eux aussi, il y a des siècles et des
siècles, creusé leur demeure, à l'aide de cailloux tranchants et d'instruments primilifs, en ces grottes
mystérieuses conservées là, au milieu de la civilisation moderne, comme un terme original de compa-

(llouchc~-tIu-Hhólle).

raison. C'est pour cela que j'ai voulu les revoir tout
récemment, les grottes de Calès, près de Lamanon,
sentir au milieu de ce site sauvage comme une
impressiou du passé et y reconstituer, avec mes
souvenirs d'Hadèje, la vie gt'ouillante de tout un
peuple disparu. Hélas! l'effort d'imagination est
trop grand, et Ie paysage rustique qui encadre les
grottes de Calès ne permet plu~ de meUre en place
les premiers habitants de ces grottes.
Quels étaient-ils?
Lamanon petite commune actuelle du canlon
d'Eyguières, dans les Bouches-du-RhOne, est un ancien
fîef du moyen àge ou vivait, en 1555, dit César
Nostradamus, un nommé Cartier, d'AlIeins, Ie premier (( pétardier » de son temps. Or, Cartier d'AIleins habitait, précisément, avec ses reîtres, qui
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(( brigandaient les passans » selon l'expression même
de Nostradamus, ces fameuses grottes de Calès que
l"historien provençal appelle des spélonques.
Dans la Iradition populaire les grottEs de Calès
ont scrvi de repaire aux brigands, Ie souvenir de
Cartier d'Alleins, exécuté à Aix par arrêt du Parlement, s'est incrusté dans l'imagination des masses,
et v.ous ne rencontreriez pas un paysan de la contrée
qni ne saehe ceUe légende par camr.
Heureusement, ici, comme ailleurs, la légende
n'est pas d'aecord avec l'histoire, et il suffit d'examincr les grottes de Calès pour voir que bien avant
les brigands, Ali Babah de Provence, prédécesseurs
dn populaire Gaspard de Besse, ces logements primitifs ont été habités.
En effet, en sortant de Lamanon par Ie coté ollest,
19
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on trOllye au pied du versant oriental des alpines un
large vallon qu'on appelIe la trouée de Lamanon.
Au sommet s'élage Ie vallon de Calès, à l'extrémité
duquelon parvient par une montée rapide. Au fond
de celte lrouée, un mur barre l'entrée d'une plateforme allongée, bordée, à droite et à gauche, de
rochers escarpés; mais une porte, qui paraît daler
du moyen àge, ainsi que les débris des murailles et
des tours, permet de suivre une sorte de rue des
deux càtés de laquelle les roches sont percées d'un
très grand nombre de trous. L'effet de ces pans
coupés de rochers taiJlés sous la ('ognée de quelque
cyclope est fantastique; ces murailles de granit inégales donnent l'impression de maisons à quatre,
cinq et six étages éleyés sur rez-de-chaussée.
Ce qui est bi~arre, c'est qu'il est impossible, lorg!Ju'on a visité les grottes du rez-de-ehau~5ée, de
visiter celles des étages, et on cherche inutilcment
dans lïntérieur des premières grottes, sur la face
du rocher, une issue, un escalier pour parvenir aux
raugs supérieur,;. De l'autre càté, au contraire, les
~1'ottes sont moins nombreuses, moins 1'égulièrement disposées, mais il existe des passages intéricur", so1'te de puits, pour monter de celles d'en bas
aux pltls élevfes.
VHlelwuve, qui a fait en 1890 la de);eription de
ces gl'Ottes, til eu domlaH un croquis dolUs un album
Iipéeial très rare aujour-d'\lUi, et que j'ai sous les
yeux:, compare ces réunions de grotteii de Calès, ce3
niches dans Ie thnc de la montagne. à ceUes de
Beni-Hassein en Égypte. Maundruel en a observé de
semblables près de Seide dans. Ie Levant, Pocoo\e,
d'autres dans les environs de Dan1as; mais celle
d'h;pica, en Sieile, qui a élé dénite par Ie prince de
Biscaris et l'abbé de Saillt-~on, ressemble en lout
point à celhls de Calès, avec eette diflërenee que
l'établissement d'bpica était plus co-usidérable et les
habitatiom plus nruuhreuses.
Comme à Is ~ca, Ol) a t~ouvé à Calès des frDgments
de poterie mmaine, de briques et de meules. Cda
prOnYC que ces grotles n'ont été, comme l'affirme
la légende populaire, ui des repaifl's de brigands, ui
des monuments de la misère du moyen àge.
Cest plus hant qu'il faut remonter dans l'histoire
pour trouver l'origine de ces habitations humaines,
({ui n'auraient su convenir également aux Tempiiers
auxqucls on les a aussi atlribuées.
Les unes sont de primitives grot.lcs naturelles
Agrandies et aménagées relativemcnt - pour
donner aux êtres primitifs qui )' ont vécu un confortable, ou l'illmion du conlortable; les au tres ont
été taillées artiliciellement, car celle opération était
pour leurs hahitants moins compliquéc que la construction d'une huLte, d'une eabane, fussent-elles
aussi rudimentaires que nos cabanes de Crau et
de Camargue, qui ressemblent, de loin, à de lourds
manteaux de pàtres étendus sur deux bàlons.
Au reste les grottcs de Calès sont peu spacieuses.
Comme cc lIes d'Hadèje, en Tunisie, tail!ées dans
d'épaisses couches de Lul argileux, elles contiennent,

au fond, des espèces de sophas découpés dans la
roche pour servir de lit aux habilants; on y trome
des trous carrés à hauteur d'homme, semblables à
des armoires, et des creux sur Ic sol qui étaieht,
sans nul doute, Ic foyer.
Sa ure! affirme que ces groltcs ont été haltitées
avant et après l'ère ehrétienne; mais, dans l'épaisseur
de la couche uoire qui les tapisse et sur i:lquelle les
louristes ont incrusté avec leur coutcau de chasse
ou d'exeursion des initiales, des dates, des devises,
des monogrammes naïfs, on chereherait vainement
une indication qui permit de reconstituer un peu de
leur passé.
Les grottes de Clllès font de cette trouée de
Lamanon Ie site Ie plus curieux el Ic plus intéressant du département des Bouches-du-Rhóne. J'ai
malheureusement eonstaté, lors de ma dernière
visite, que lil comme ailleurs, 11 Calès eomme aux
Bau:<, Ie temps fait son Qluvre. La pluie, Ie soleil et
Ie mistral s'acharnent contre les misérables grottes,
furieux de voir qu'elles résistent davantage à leurs
morsures que les ruines du chàteau de Lamanon,
plus haut, qu' élevèrent et rebàtirent deux formidables tueurs d'hommes, Ie comte Raymo:1d de
Turenne el Ie fameux De Vins, qui a mis sa main
sanglante sur toutes les herses des cbàteaux de
Provence,
A:'iTO)\IN PALLlf:S.

LA DOCTRINE DES CAUSES ACTUELLES
J'ai lu avec un gl'and plaisir l'artide qlle M. Henri de
Parville a consaeré réeemment t à cel'tains gros bloes roeheux l'enfermés dans Ie diluvium. Et, en mème temps
que je lui ai beaucoup de gratitude de la mention qu'il a
faite à cette occasion du caractère de mon enseignement,
jc suis très heureux de consUIer qu'il affirme une
adhésion eomplète à la doctrine des eauses acludles.
L'avis d'un homme aussi distingué que no're savant redacteur en chef est d'un très grand prix et de natm'e à
cntrainer dans Ie publie beaucoup de convictions.
Comme M. de Parville 1e dit très jnstement, Ie nombre
des opposants à la doctrine dont il s'agit va tons les jour!'
en diminuant, mais encore maintenant il n'est pas nul et
je erois qu'on s'intéressera à quelques lignes sur l'état
présent de la discussion.
Tout d'abord il faut bieD s'entenJre SUl' cc qu'on désigue par causes acfuclles et ne pas réédiler à ce sujet
de véritables jeux de mots comme cel ui auquel s'estli\ré
naguère Charles Sainte-Claire Deville dans son cours du
Collège de France·. Les partisans des causes actuelles
eroient vuil' dans les fajts natIIrels lu pl'cuve 411C nolt'c
globe traverse dcpuis l'origine des chOl'es les étapcs d'ull
dévcluppement progressif ct pal-faitcment continu, sans
appadion possible à un moment quelconque de manifl'Stations en rlésaccord avec les lois qui dominc'lt les phénomèncs urdinaires. It en résulte <luc la géulogi!.' d'aujourd'hui ne diffèl'C par aueun tl'ait essentiel de la géologie
passée, et pal' conséqueul que les phénomènes anciens
s'expliquent pal' l'observatiou des réactions enco\,e en COUI'S
sous nos yeux. - étant bien acquis. que l'àge progressif
I VO\'. liD 1240, .In 6 mors 18fl7, p. 2to,
• Vuy, Coup d'reil hislO1'ique 8ur la fléoloflie, in-8
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du globe introduit à chaque instant un coefficient spécial
quant à l'inten~ité et quant à l'allure des phénomènes.
Ainsi, pour prendre un cxemple exccptionnellmnent
simpIe, on pense qne le5 coquilles maintenant fossiles ont
été introduites dans la masse du calcail'e grossier elactement comllw les coquilles aclw·lles sont introduites dans
la vase marine qui sc dépose dans la baie du Mont-SaintMichel. A eet tigard tout Ic monde e,t d'accord et il n'y a pas
un seul géologue po UI' dire quo les vieux sédiments proviennen! de eauses différentes de ceUes qui déterminenl
les sédiments d'à prés~nt. Mais en y regardant de près on
reconnaît que la série des sédi ments est compliquée par
de nombreux incidents.
Certains d' entre eux sont portés au sOlllmet d'une haute
montagoe, au sommet des Diabierets dans les Alpes, ou
au sommet du mont Perdu dans les Pvrénées. D'autres
contrastent brusquement sur une mèm~ verticale: dans
Ic sous-sol du département du Nord on constate que Ie
terrain crétacé en couches pal'faitement horizontales repose
sur du terrain houiller en couches redressées et contournécs. Ailleurs, les anciens dépóts semblent résulter de
causes plus intenses ({ue les dépóts actuels, :Iussi on trouve
ordinairement les cours d'eau, fleuves, rivièr.es et ruisseaux, dans l'étroit thalweg de vallées beaucoup plus largcs
('t plus profondes qu'cux; la Seinc, large de quelques
mètres, serpente dans une vallée dont les versants sont à
plusieurs kilomètres de distancc mutuelle.
C'est ici que lI'S divergences commencent, et tandisqueles
acluali8te8, comme on les appel\e quelquefois, se font fort
d'expliquer tous ces résultats d'observation et une infinité
d'autres, par l'exercice pur et simple des actions actuelleIllent en travail, les cataclysmiells au conlraire supposent qu'à certains momcnts Ie cours régulier des phénomènes a été intcrrompu par des rnanifestations violentes
n'ayant aucun rapport avec cel\es qui nous entourent.
C'est une brusque commotion de l'écorce terrestre qui a
porté des fonds de mer à dcs altitudes. alpestres, ou qui a
arasé des masses rocheuses soud"inement démantelées.
Et dans les deux cas, tous les animaux qui vivaient sur la
ft~rre et toutes les plantps ont péri pom' ètre ensuite
rClllplacés par d'autre<. Cest un gigantesque cours !l'eau
qui a creusé la valléc de la Seine qu'il remplissait d'un
bord à l'autre, et JU. Glangeaud, dans l'al tiele auquel
JU. de Parville faisait allusion l'autre jour, évoquait l'idée
cl'une Seine de plusieurs kilomètres de largeur . Ce serait
de même pour les glaciers et, sans rü'e, il y a des auteurs
qui no us padent d'un glacier de 460 ki/omètl'e8, s'dendant depuis les sommets du Valais jusqu'à la banlieue de
LIon et recouvrant Ie lac Léman d'une croute congeléc
de 1600 mètres d' épaisseur !
La discussioll mI' ces divers chapitres, passionllants pour
qui y prend part, affiche un caractère auquel ne peut
faire altention Ic public et qui mérite pom'lant d'être
signalé à cause des conséquences auxquelles nécessairement il conduit. A chaque détail examiné, Ie:! cataclysmiens répandent sur les actualistes des expressions très
hautaines etdéclarent « ridicule ) I'c'pposition qu'on leur
fait; mais bientót on constate que petit à pelit ils modifient leur manière de s'exprimer et fIU'ils retirent les
uns après les aulres aux phénomènes les plus importants
Ie earactère de soudaineté qu'ils leur atlribuaient d'abord.
Ainsi po UI' les soulèvemen's de ehaînes de montagnes,
ils n'en sont plus àparlcr du moment de surrection d'une
ligne de relief et ils reconoaissent que les Alpes, que
l'Oural, que les monts Scandinavcs, etc., ont mis des
périodes géologiques tout cntières j sc former, de sorte
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qu on ne saurait plus attrihuer à leur origine la cause de
la destruetion des faunes. Il est loin Ie temps ou Cuvier
écrivait : « Les déchirements, les I'edressements, les renversements des couches plus amiennes ne lais~ent pas
douterque des ca us es violentes uc les a,ient mises en
l'état oU nous les voyons .... La vie a done été troublée sur
(ette terre par des événements effroyables. Des êtres vivants sans nombre ont été victimes de ces catastrophes ;
leurs races même ont fini pour jamais et ne laissent dans
Ic monde que quelques déhris à peine reconnaissahles
pour les naturalistes. IJ Aujourd'hui on a tIes preuves irrécusablesque la vi.e s'est continuée sans variantes dans les
régioos en me de soulèvement, et les espèces, les variétés
elles-mèmes de la fauue pliocène, fossilisées dans les
collines subapennines, continuent de pl'Ospèl'eI' dans les
abîmes de la Méditerranée.
Quant au mécaoisme dil soulèvement, les cataclysmiens
ont posé en fait qu'il dilfère absolument de tout ce que
nous pouvons voir et que les tremhlcments de terre,
l ssentiellement distincts du phénomène de l'ouverlure des
f~illes, De sauraient jamais amener la production du relicf
orographique. « Les lèvres des nssures formées par les
commotions soutel'l'aines présentent dans la plupart des cas,
dit M. Fouqué, des dénivellations lég'èt'es; mais il est facile
de conslater que les différences de niveau dues à l'action
des secousses se sant opél'ées par Uil mécanisme spécial,
bien différent de celui qui a donné naissance :tux failles. »
C'est en somme une réminiscence de Ch. Sainte-Claire
Deville, qui, après avoir cilé la conclusion que tire Lyell du
soulèvement contemporain de la CtJte du Chili à la suite
d'une secousse sismique, s'écrie : « I/auteur oublie de
compter combien il faudra de tremh\ements de terre de
ceUe importance pour produire unc chaîne qui, commfl
l'Himalaya, s'étend sur une longueur de plus de 4000 kilomètres et possède des pics de 9000 mètres d'altitude)).
Cependant, et malgré I'autorité de ces savants,les faits les
plus positifs n'out pas tardé à contredire leurs as·ertions
de la façon la plus catégorique, et, Ie 28 octobre 1891, il
se constituait au J~pon, à la suite d'un tremhlement de
terre qui secoua 245000 kilomètres carrés, tua 7000 personnes et en blessa 100000, une vraie failIc avec dénive\lalion de 60 ceotimèlres et déerochement horizont al de
plu:! d'un mètrt'. ~laintenant les cataclysmiens admeltent
que ce trèlllblement de terre a été au Jllopre un (( mouvement oroóénique ».
Il y a très peu de temps cncore; l'école dont nOus eontestons les principes posait en f;lit quele-phéfHlmène volcaniquc est un trait essentiel de l'époque actuelle. Les
épanchements de roches érul'tives ne sauraient s' expl quel'
par les éruptions volcaniques et leur cause ne se mani.
feste plus. Dans les livres mème très réceilts on affirmc
que la série des éruptions volcaniques n'a commeneé qu'à
l'époqlle éocène; et 1'0n me permeUra de noter que dès
1879, dans un ouvrage intitulé Les cause8 actuelles ell
géoloyie, j'insistais déjà sur la communauté du mécanisme
de sortie des roches éruplives de tous les àges (p. 88).
Maintenant, sans avoir l'air d'y faÎl'e la moindre attention , les cataclysmiens, éclairés par les études de
~r. Geikie et de hien d'autres, parlent formellement des
rolcans de tous les àges, mème des volcalls paléozoïqlles.
Et Elie de Beaumont, ({ui faisait des temps modernr s
Ure des deltas et des dunes en même temps que celle
des cratères, ~erait bien forcé d'admeltre des deltas houilIers et des dunes tertiaires et autres.
Voilà de hien grandes conquêtes de l'actualisme et t{ui
font bien augurel' des autres. On peut ajouter que nous
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sommes à la veilIe d'en voir deux non moins frappantes
et qui se ferunt vraisemLlable.ment avee Ie même earaetère tranquilIe qun les préeédentes : elles concernent I'histoire des aneiens glaeiers cl Ie creusement des vallées par
les rivières,
Pour les glaeil'rs, les eat"clysmiens éerivent eneore :
« Le fait que les aneiens polis glaciaires se Il)OntFent à
nous sans la moindre discontinuité, du haut en bas des
gorges aujourd'hui oeeupél's par les glaeiers, prouve jusqu'à I'évidenee que ces gorgcs étaient ereusl)es dans leurs
dimensions actuelles, quand Ie phénomène gla, iaire a
eommencé se, manifeslations )). Mais' d'iei peu ils. reeonnaîtront que eette eontinuité mème prouve tout Ie contraire, à savoir que Ie glacier charriant des pierres à la
surface du sol y a pénétré peu à peu, abandonoant progressivement les régions halltes exactement comme fait
une lame de scie dans une pièce de bois qu'elle eotame,
Pour Ie creusement des vallées pal' les rivlères, l'évo-

lution des idées, pour lIlavouée qu'elle SOlt eneorr, s'",cuse cependant dès mai"tellant de la manière la plus évidente, Si on y rélléchit un peu, on verra que Ie phénomène
de la « capture)), pour employer l'expression de ~1. Davis',
Q'est qu'uoe forme, intimement liée avrc les autres du
mécanisme mème de l' prosion Iluviaire. Dans les parties
captées, les vallées 0' ont pas un autre caractère que dans
les parties différentes, et dèslors il n'y a plus l'ombre d'un
prétexte pour faire intervenir dans celles-ei un àge de dénudation spéeialement énergique. Je regarde comme eertain que d'iei à bien peu d'années les géologues seront
tout prêts à eootester qu'on ait jamais pu imaginer la Seine
de ,lusièurs kilomè.tres dont on nous gratifie erÏeore mais
({ui jouit de son reste, et qui restera seulement comme
un monument de la légèreté des observateurs,
Leur exeuse sera, iei eomme dans toutes les ault'es directions, d'avoir été trop pressés et de ne pas avoir eu Ie
sentiment de h durée des lemps géologiques, Les belles

Fig. 1. - !'I" 1, 4 et 5. Hoches de pierre. - N° 5. Pointes de flèches. - N° 2. Petit. outils.
N°' 7 ct 8. Instrument. de lIIusique. - No, 6, 10 et 12. Pilons. - No, 9 et 11. Mortiers.

dissertatiotJs SUl' lrs « similitudes )), si Justcs en soi mais
si mal appliquées, seront comme IJon avenues et tout Ie
monde sera d'aeeOl'u.
E~t-i[ besoin u'ajouter que, comme Constant I'révost y
insistait déjà, la croyanee à la persistance des causes n'implique pas l'iJentité des ppoques? Le I'efroidissement
~pontané de la teI're, en ámenant des éla1s successifs de la
surface nettement dislincts les uns des aurres, amène aussi
les mêmes causes 1i produirc des ell'els val'iables, et e'cst
un tI'ait constant de tous les ensemLles de faits eompris
dans une série évolutive, Mais on saura sans doute plus
taru l'etrouver en dehors du Irlobe d('s milieux ou d'anci, ns états terrestres étanl rep;oduits, onpourra lrouver à
appliqucr la doctrine des eauses actuelles à l'étude de3
phénomènes de tous les iiges, Déjà la constitution de la
coque lumineuse du soleiI paraît pouvoi,' nous renseigner
SUl' les débuts de l'écorce solide de nolre propre planète,
et cc n'est sans doute (lu'Un premier exemple des conqllètes dont sera Ie théiitl'C Ic domaine de la géolocie
com: 3l'ée,
STANISf.AS lIIEuNIElI.
~~~

LES PEUPLES PRIMITIFS
DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE 1
11

Nous avons dit que les objets découverts par
M. Za valeta provenaient, très probablement, de quelques-uns de ces cimetières préhistoriques de la I\épublique Argentine qut' Ie voyage de lUM, Inocensio
Liberani et Rafael Hernandès a fait, pour la première fois, connaitre au commencement de 18ï7,
Chaque tombe a l'a~pect d'une sorte de cromlech
formé de pierres plus ou moins grosscs disposées cn
cercle, et d'une autre, assez volumincusc, qui couvre
la sépulture. C'est au centre de cette enceinte quo.
sont déposés lcs vases de terre, décorés de chevrons
et de grecques polychromes, que nous avons décrits
dans notre précédent article et qu'auprès d'cux sont
•

Vo~·. 11·

1241. du 13 mars '1897, p. 231.

LA NATURE.

I'lacés divers ustcnsile3, IIrmes ou bijoux, dont l'im{'ortance varie avec la dasse hiérarchi({uc du mort.
Les 'armes (fig, 1) sc composent principalement
de pointes de flèches en silex ouen obsidienne d'un
beau travail; de boule'< de pierre,bolëadol'Gs, assez
grosses qui dev~ient être lancées à l'aide d'une sorte
de fronde, ct enfin de haches en picrre polie entaillécs, comme Ie montre notre gravure," dans'la partie
flui forme mas~e et estorposée au tranchanl, d'uue
sorte de gorge ou se fixait Ie manche,
C'est là un mode d'emmanehement spécial qu'il
est très curieux de retrouver chez les 'üllIcha,fIuies,
alors que chez les peupJes environnants cc même
résultat était obtenu bien plus pratiquement au
moyen d'un trou percé dans la pierre, .et f{u'H faut
remonter dans l'Améri({ue du Nord, chez Jes Pueblos

Fig. 2. -
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par exempie ou elIes sont encore en usagr, {lom'
rencontrer des haches exactement ~emblablcs et présentan.t les mêmes dispositions d'allache,
Si on s'explique facilement les nombreux points
de 'i~pprochement <Ju'on remarque entre les coutumes des nations relativement voisines, et si, notamment; ron peut mème aUribuer à une très aneienne
exportation la présence dans les sépultures qui nous
occ~pent de certains vases qui, par leur fac1ure
absolument typique (Ie fond en pointe, la tête de
puma classique, etc.), décèlent, avec une certitude
presque absolue, une origine· péruvienne, il nous
paralt autrement difficile d'expliquer, d'une faron à
peu près satisfaisante, l'usage commun, chez deux
peuples séparés par des centaines de lieues, d'un
ohjet identique et tout particulièrèment d'un

No, 1 et 5. Épingles de mantes ou de coilfures. -

N' 6. Agrafes. -

N' 2. Cloche. - N' 5. Sceptre. -.N' 4. Plaque sonore.
N' 7. Hachetles de bI'onze et plaque pectorale. - N' 8. Colliers.

système d'attache compliquéqui n'a vraisemblablement pas pu venir simultanément à l'esprit de
deux peuplades ditférenles si l'une ne ra inspiré à
I'aulre.
Avec les armes étaient mêlées des écuelIes de
toute3 formes, plates ou creuses, SUl' certaines desqueUes I'on remarque encOJ'e les serpents et les grenouiUes qui se penchenl SUl' lesbords; des pucos
ou aiguières en terre très fine et d'une cuisson parfaite (quelques-unes à anses tubulées), qui, par Ic
!'>oin apporté à leur fabrication et Ie fini de leur décoration, montrent bi en !'importan('e que ces Indiens,
IX13sionnés pour les boissons fermentées, I'alhoja ou
la chicha, aLtachaient aux récipients destinés à les
fontenir ct qui constituaient un de, principaux luxes
de leurs intérieurs.
Les pilons ct les morLiel's (fig. 1) - me/ales,
pierres à broyer - qui servaient à écraser les substances alimentaires, médicinales ou tinctoriales,

affectent des formes particulières et som tantot t-crminés aux angles par des têtes humaines ou animales, tantOt sou tenues par des pieds pris dans la.
masse, tantot enfin entièrement façonnés pou!' donnel' I'aspect d'une bête accrolJpie, Les uns sont
plats, à peine creusés en forme de coupe, répondant à la courbe peil accentuéé du pilon horizontal,
qui demit être manié à peu près comme nos hachoirs; et les au tres sont, au contraire, profondément entaillés, les faces latérales presque verticales.
On retrouve rarement trace des graines que ICR
Indiens concassaient. pour leur nourrilure, mais il est
permis d'admettre que, comme au Pérou,c'était principalement du maïs; quant aux teinturrs, si ron
s'en rapporte :lUX usagcs actuels, elles éla:ent obtenues : Ie noir pur l'extruit d'une sorte de cassis, Ic
blanc par une dilution de terre de pipe, Je rouge et
Ie jaune avec de I'ocre.
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Dans des calcaires dUN; d~un grain fin étaient taillés quelques étranges instruments de musique, simpIes cones percés de trous' à diverses hauteurs donnant des notes différentes, ou statuettes d'animaux,
comme les caïmans superposés que reproduit notre
gravure. Ce sont des sortes d' ocarinas, analogues
à ceux utilisés, encore 'de nos jours, à Ia guerre
ou dans les baccha,nl\lt';ls, par les tribus sauvages qui
peuplent Ia BolivÏl;;.si voisine du pays des anciens
Calchaquieset dont. quelques exemplaires figuraient
à 1'Exposition d"!!. ~entenaire de la découverte de
I'Amérique, à Gêneil.
M. Zavaleta a pu l"ecueillir aussi une fort belle
série de colliers (fig. 2) dont certains, composés de
simples petites pierres plates et carrées enfilées par
Ie cent~e, ou de petits morceaux de serpentine avec
un coquillage (conus) comme ornement central, contrastent, par leur sauvagerie, avecceux' - évidemment d'origine étrangère et sans doute 'hispano~
américaine - formés de verroteries et de perles
émaillées.
Parmi les autres ornements (fig. 2) nous citeron$
des broches en pierre, en os ou en métal; de lon~
gues épingles de vêtements (topos) en ivoire ou en
argent semblilbles à celles trouvées par M. Wiener
au Pérou et presque identiques (sauf les proportions plus réduites de la palette) aux grandes épingles de mante des femmes d'Araucanie; enfin des
anneaux dedifférentes formes, dont un en or, pareils à ceux portés par les' orejones péruviens.
C'est à coté ,de ces objets, dans des vitrines spéciales, qu'a été placée la très remarquable série des
objets de cuivre ou de bronze, on ne sait encore au
juste (fig. 2).
Ce sont d'abord des cloches apia ties et à ouverture elliptique pouvant être suspendues par deux
trous percés dans la face supérieure; puis des disques sonores, véritables tam-tams; des tulpos, tranchets servant au culte; des plaques pectorales, etc.,
ornés de dalmatiques symboliques quis'éloignent
de 1'ornementation des céramiques avec serpents et
masques. Parmi ces objets figure une pièce d'un
intérêt exceptionnel et dont on ne connait que quatre
exemplaires analogues.
C' est une sorte de sceptre en forme de hache,
coulé en métal provenant, dit-on, des mines de Famatina et qui éveillerait assez bien l'idée de commandement.
M. Quiroga considère ce sceptre comme constitué par une main aux doigts écartés avec un eeil au
centre, montée transversalement sur un manche,
dont le.sommet est ciselé en forme de tête humaine
et en traduit ainsi Ie symbole : la tête coneoit, Ia
main exécute et ordonne, 1'eeil veille.
Nous ferons remarquer que si ron tient Ie manche horizontalement, ce qui serait une main donne
plutot 1'aspect saisissant d'un animal fantastique à
haute crête, pourvu d'une màchoire aux dents formidahles, surmontée d'une espèce de corne ou de
défense .recourbée en arrière et complétée, vers Ie

milieu du corps, qui forme Ie talon du sceptre, par
une queue contournée. Si notre interprétation est
exacte 1'ensemble figurerait probahlement Ie totem
(armoirie) de la trihu commandée par Ie possesseur
de cet insigne; mais, quelle que soit exactement l'idée
poursuivie par l'artiste, cet instrument révèle un
instinct esthétique indéniable, une imagination très
vive et surtout une habileté réelle pour Ie travail des
métaux.
Tel est, dans ses grandes lignes, l'ensemble de la
collection Zavaleta, dont l'importance a été pour
ainsi dire consacrée par la visite de Ia Société
des Américanistes français et dans. laquelle on
trouve de précieux documents capables d'éclairer
certains problèmes et de compléter à divers points
de vue les investigations et les briIlantes synthèses
des Humboldt, des d'Orbigny, des Castelnau, des
Quatrefages, des Bastian, et d'apporter de nouveaux
éléments aux études des ethnographes et des spécialistes sur les populations primitives américaines.
C'est à eux qu'il appartient en effet de rechercher
et de fixer l'age des objet.s qui composent ces belles
séries et de ~ous dire si la civilisation que nous fait
connaitre la collection Zavaleta remonte, comme Ie
soutiennent certains savants du Nouveau Monde, à
une très h~hte antiquité, ou si, comme nous Ie croirions plus volontiers, eUe a été contemporaine de la
civilisation incasique, dont I'influence semble se révéler par Ie choix et les procédés d'ornementation,
et aussi par Ia présence dans les sépultures d'objets
d'une origine péruvienne incontestable. F. LANDRIN.
-~<>--

LA. PESTE DA.NS L' ART
La peste, qui ne respecte rien, a rilême fait uoe
invasion dans l' Art.
n n'est peut-être pas de maladie dont Ie dossier
iconographique soit plus richement documenté; Ie
nombre des eeuvres artistiques qu'elle a inspirées se
chiffre par centaines; les meilleures datent des époques ou le fléau fut Ie plus désastreux.
S'il est vrai que les peuples de l'Antiquité aient
été cruellement éprQuvés par plusieurs épidémies
de peste, par contre, il n' existe, à notre connaissance,
aucun monument figuré relatif à ces lointaines
épidémies.
.
Mais, au Moyen Age, sous la Renaissance, et jus:"
qu'au siècle passé, aux époques ou la peste fit des
apparitions désastreuses dans tous les pays de I'Europe, 1'Art eut maintes fois l'occasioll de s'inspirer
des scènes réalistes et dramatiques que fit naître
cette calamité.
Et les artistes contemporains des grandes épidémies ont souvent reproduit avec sincérité les accidents pathologiques dont ils avaient été témoins.
Il y a donc un double intérêt, scientifique et artistique, à étudier leurs productions. Chal'cot et
Paul Richer l' ont amplement démontré dans leur
bel ouvrage sur les Difformes et les Malades dans
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l'Art. lis onl consacré aux Pestifàés un important chapitre dont on no saurait trop s'inspirer.
C'est sur les images de saint Roch qu'il faut
chercher les premières tra;;e5 iconographiques de hl
peste.
Au début du qualorzième siècle, alors que la
peste sévissait avec rage dans presque tmIles les
grandes villes d'Halie, saint Roch, simple pèlerin,
se fit Ie médec;in et Ie consolatem' des pauvres.
A Rome, à Rimini, 11 Aquapendente, iI guérit
beaucoup de gens « qui estoient frappez de peste à
mort I).
Mais, à I'hOpital de Plaisance, iI fut lui-même
alteint par la maladie : « saisi d'une fièvre violente,
et ressentit une douleur en la cuisse gauche, comme
si on la Iqy eust percée d'une flèche ».
C'était la peste, à n'en pas douter, avec son début
fébrile et sa localisation ganglionnaire, si doulou.
reuse que Ie saint, malgré toute sa résignation, na
pouvait s'empêcher da crier. Le mal fit de rapides
progrès. Bientot survint un délire bruyant accom~
pagné d'une grande agitation nerveuse, une des
formes les plus redoutables de I'infection. Sans pitié
pour Ie pèlerin qui .s'était montré toujours si pitoyable, on l'expqlsa de I'Mpital, et même « on Ie
chassa de la ville; comme un phrénétique; de sorte
qu'à la seule fueur de son baton, il se retira en un
petit bois voisin, ou, se reposant sous un cormier, il
s'abandonna à la. divine Providenee ».
C'est là que, d'après la légende, il fut découvert
par Ie çhien d'un gentilhomme nommé Gathar.
L'animal, phis co~patissant que les babitants de
Plaisance, apportait tous les jours au pestiféré un
pain dérohé à la table de son maltro, En souvenir
de cet épisode,. on. représente souvent saint Roch
accompagné d'un chi~n qui porte un pain dans sa
gueule; parfois la, charitable bête est figurée léchant
les plaies de son maître d'adoption.
Malgré la grayité. du mal et ce cruel abandon,
saint Roch guérit de la p~ste. n mourut quelquell
années plus tard, à Monlpellier, sa ville natale,
d'une seconde alteinte de peste, disent ses biographes, mais plus vraisemblablement· rl.'une· au{re
maladie infectieuse. On racorite que "Ie' corps du
~aint apparut enveloppé d'une lumière surnaturelle
et qu'on découvrit près de lui cet ticrit : c( Ceux qui,
frappez de peste, invoqueront Ie secours de Roch,
en seront guéris ».
Depuis lors, Sa int Roch fut toujours imploré par
les pestiférés.
On Ie représente tenant d'une main un bourdon
auquel souvent pend une gourde. De I'autre main il
relève son vètement pour montrer sa jambe nue et
c'est sur ce membre que les artistes ont coutume
de figurer les stigmates de la maladie. Beaucoup se
contentent d'indiquer des incisions ou des plaies
sanglantes purement conventionnelles, sans caractères distinctifs. D'autres font voir des éruptions
qui n'appartienncnt évidemment pas à la peste,
mais qui ont été inspirées par la vue d'autres
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affections cutanées, assez semblables à la variole.
Mais. SUl' un certain nombre de figurations on
retrouve, fort exactement rendues, les u/cérations
charbonneuses de la peste et surtout la tumeul'
pestilentielle par excellence, Ie bubon de I'aine, Ie

gavocciolo.
Charcot et Paul Richer ont signalé plmieurs tabloaux très significatifs à cet égard.
Venise, qui fut, à plusieurs reprises, décimée par
des pestes terribles, se plaça sous la protection de
Saint Roch, et les peintres vénitiens ont laissé un
grand nombre d'ffiuvres d'art ou Ie saint est représenté frappé par Ie mal dont Iui-même fut atteillt.
Les caractères des lésions peslilenlielles sont génér~lement rendus avec exactitude.
A I'Académie des Beaux-Árts de Venise, un saint
Roch de CarIo Crivelli (quinzième siècle), apparaît
décharné, l'roil fiévreux, la face torturée par la
souffrance, montrant SUl' sa cuisse la tumeur spécifique. Vn antre de Bartolomeo Montagna, imploruIlt
Ie Seigneur avec saint Sébastien, porte aussi UP.
gavocciolo largement incisé et d'ou s'écoule un 1I0t
de sang.
La vérité pathologique atleint une surprenante
précision sur une ffiuvre d'art soigneusement étudiée par M. Paul. l1icher et qui appartient au docteur Pierre Marie (fig. 1).
Il s'agit d'une statuette en hois peint, de la fin
du quinzième siècle, provenant, suivant toute probabilité, de Cologne ou des environs. Le saint porte
10 manteau de pèlerin; sa main gauche, aujourd'hui
brisée. devait tenir un bourdon; il est coiffé d'un
petit bonnet qui descend jusque sur les oreilles.
De la main droite il soulève son manteau pou..
Illontrer sa jambe nue. A la partie supérieure de la
(:uisse, en avant et en dedans, se voit une «( tuméfaction surmontée d' une fente oblique dont les hords
sont irréguliers et comme ulcérés. Be cette tu meur
on peut suivre, jusqu'au bord du soul ier, unréseau à
larges mailles de vaisseaux sinueux faisant une not able saillie et représentant les traînées de Iymphan..
gite qui accompagnent les abcès ganglionnaires ».
IJa localisation de ce réseau à la partie interne de la
jambe 'eCdë la' cuisse, et son point d'origine au
niveau de la malléole interne, représentent bien
la distribution des vaisseaux lymphatiques de celle
région. II ne paraît pas douteux que I'auteur de
ceUe curieuse statuette ait eu l'occasion de voir de
près des cas de peste bubonique, et quïl ait retenu
fort exaetement les apparencos de l'adénite el de la
Iymphangite concomitante.
C'est surtout à l'occasion des grandes épidémies
qui désolèrent les provinces méridionales de I'Europe que les représentations figurées de la pesle
commencèrent à se multiplier.
cc On comprend, disent Charcot et Paul Richer,
que I'art, qui vit d'émotions, ait trouvé dans de
semblables malheurs une souree inépuisaLIe d'ffiuvres puissantes. Et dans la peinture de ces grandes
calamités ou les sentiments les plus divers se fai-
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,saient jour, ou les scènes les plus terrible,;; pouvaient 'ribie. Un peintre contemporain, Domenico Gargiulo,
prendre pi ace à cöté des plus touchanles, les artistes dit Micco Spadaro (1612-167~1), a laissé plusieurs
trouvaient 1'0ccasion de déployer toutes les ressources vastes compositions qui conservent au musée dc la
de-leur génie. »
ville Ie souvenir de cette calamité. La plus grnndiose
Ainsi naquirent d 'incom para bles chefs-d' oouvre ;
représente la place del Mercato au plus fort de l'épiet, dans Ie nombre, il en est quelques-uns dont les démie. Cette place publique est un véritable charnier
-auteurs; ont non seulement fait preuve d'un talent oh mala des, morts et moribonds sont entassés dans
supérieur, mais se sonl montrés, par surcroît, obser- un alfreux pêle-mêle. On emporte les cadavres par
vateurs attentifs, soucieux de reproduire fidèlement tombereaux. Les gestes de douleur et d'effroi, les
la nature, et même la maladie, jusque dans ses plus convulsions agoniques, les plaies, les ulcératiom, la
lamentables manifestations.
putréfaction des chairs sont rendus avec un réalisme
Nous ne pourrons que glaner ça ct Et dans la lon- impr('s~ionn:mt. On ,"oit que _les noms des artistes
);ue liste que nous avons
de l' école italienne dodrèssée des peintures
minent dans cette énudont les épidémies de
mération très écourtëe.
peste ontfolmii Ie 'sujet
Ce sont eux, en effet,
Les répéti tions sont
qui ont eu les plus nomd'ailleurs fort riombreubremes occasions d·obses, ct, au poirit de' vue
server 'de visu les fuspécial q\li nous inténestes el1'ets de la peste.
resse, un grand noIÎlbre
L·école flamande est
d'oouvres d'art doivent
eependant représentée
être laissées de cöté.
par des peintresillustres,
La p~ste ayant surtout
J. van Oost Ie Vieux (au
sévi en Halie, dans Ic
Louvre), G. de Crayer
centre arLisliqne Ie' plus
(musée de Naney), elc.
tloris~ant de r Europe,
Rubens a pt'int plusieurs
c'esi Hl qu'on trouve en
tabhiaux relatifs à la
plus grande abondance
peste : Sáint François
les manifestations de la
de PauZe apparaissant
peste dans l'art.
aux pestifàés, conservé
Raphaël a peint une
à la Pinacothèque de Mupeste, inspirée de
nich; l' esquisse originale
I'Énéide, et connue sous
est au musée de Vienne ;
Ie nom de Il Morbetto,
et Sainl Roch intercégravée par Marc Andant pou!' Zes pesti{é1'és,
toine. Les détails caracdans l' église Saint-Martin
téristiques font défaut,
d'Alost (Belgique), etc.
mais la violence du fléau
La terrible épidémie
est atLestée par les cade 1720, qui fit tant de
uavres qui jonchent Ic
viclimes à Marseille, a
sol, hommes ct Mtes.
suscité un grand nombre
Les épidémies de Venise,
d'oo'uvres d'art, presque
Fig, 1. - Statue cn bois de Saint Roch avcc les stigmates
depuis Ie treizième justoutes de l'r..eole frande la peste.
'qu'au dix-sepLième sièçaise et conservées dans
cle, 'ont inspiré plusieurs eompositions importantes
celte vilIe. Un tableau de J .-1<'. de Troy, un autre de
ooot une dizaine, dues au Tintoret, étaient destinées Guérin, nous montrent Ie courageux chevalier Rose
à orner l'église Saint-Roch ou elles sont encore.
commandant les forçats qui jettent à la mer les
l\lais c'est, avant tout, la Peste de Milan que les pestlférés.François Gérard, Mansiau, célèbrent Ie
artistes se sont attachés à reproduire, avec saint dévouement de Mgl· Belsuncc, évêque de Marseille;
Charles Borromée inlercédant pour les pestiférés.
David représente Saint Roch intercédalll ]J01l1' les
IJes prinCipales peintures relatives à cc sujet sont de pesti{é1'és, etc.
Fr. Vanni, Cigoli, Fr. Gossi, Carle van Loo, LemonNicolas Poussin a peint aussi une Pesle de Mw·nier, Guérie, etc., d un bas-rdief de Puget, à la seille qui se trouve à Vienne, dans la galerie CzcrSanté de Marseille.
_
nin. Mais son chef-d'oouvre est la Peste des PlzilisLa Peste de Sienne a été peinte par F. Vanni.
tins, au musée du Louvre (fig. 2).
Celle de l<'lorence, en 1548; dimt Boècace a donné
Le principal épisode semble avoir été inspiré par
une si émouvante description en tête de son Déca- un récit ,-éridique d'Ambroise Paré . II représcute
lIIéron, n aussi suscité plusieurs oouvres d'art.
unc mère, depuis peu trépassée, dont renfant
En 1656, Naples fut décimée par une peste tcr- cherche à sueer Ie sein refroidi, tandis qu'un homme
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Fig. 2. - La Peste des Philistins.
D'après Ie tableau de NICOT.AS POUSSIN.

Fig. 5. - La Pesle ,z'Epire.
D'apl'ès Ie tableau de PIEllRE !lIG:UHD.
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Ie petit être pour Ie préservcr de la contagion, s'i! en est temps encore. Non loin de 111, un
jeune homme, fort et beau, agonise à cóté d'un
vieillard; plus loio glt Ie cadavre d'un nouveau-né;
Je t1éau n'épargne aucun àge. Les survivants plau'rEint, se lamentant, invoquent Ie ciel ou, perdant
tout espoir, s'abandonnent à la falalité.
Quelques-uns s'efforcènt de transporter au loin
les morts; la pl?part se bouehent Ie nez pour ne
Ipas respirer 1'0deur épouvantable 4ui s'en dégage,
:car la putréfaetion des pestiférés commence presque
~aussitot après la mort.
. Vn détail est à remarquer : ce sont les rats, que
Poussin a figurés en grand nombre dans son tableau,
et qui, dans presque toutes les épidémies de peste,
sont les premiers atteints par
la maladie.
Une des plus belles compositions qu'aient inspirées les
épidémies de peste a été exilcutée par PierreMignard. Elle
représente la Peste d'Épil'e.
La scène qui se passe au premier plan est particulièrement
impressionnante; elle a aussi
un grand intérêt médical que
Charcot et Paul Richer ont bien
fait ressortir: un médecin vimt
d'ouvrir, avec une lancette, un
bubon de l'aisselle, dont l'origine pestilentielIe n' est pas
douteuse, et dont la figuration
est conforme à la réalité. Mnis
à peine a-t-iJ pratiqué l'incision
que, frappé soudainemont pnr
Ie mal qu'U cherche à guérir,
le courageux opérateur fient ses
forces l' abandonner, laisse tomber son bistouri, sa palette à
saignée, et s'affaistie sur luimème, victime du devoir proFig.
fe~sionnel (fig. 5).
.
Cet épisode dramatique sembie inspiré d'un passage de J.ucrèce, au sujet de
la ,peste qui ravagea l'He d'Egine, sous Ic rllgne
d'Eaque. Ou lit, en effe!, au VIe livre du poème De
rel'urn natura: Cl Rieu n'arrête la violence du fléau :
il se déehalne avec fureur contre ceux mèmes qui
travailleut à Ie détruire, et la science devient funeste
à ce\ui qui l'empJoie. II
La Peste d' Épil'e est des deruières anuées de Mignard. U avait déjà peint uu tableau représentant
811int Charles communiant les pestiféré8. destiné
au m!\ltre~autel de Saiut-Charles deiCatenari.
Ch. Blancrapporte, à propos de ce tableau, uneunec.dote qui montra bien Ie Ilouci qu'avait Mignard de
s'enlQUrer de dOlmmeuts précis et pris liur nature:
-Désipant ·fair.e.- UU6--é.tude. de.cadavre, il obtint.d'un
frère capucin la permission de peindreun mort
qui devaif, selon la coulume d'Italie, être exposé,

i

Ie visage découvert, la nuit dans une église. 11 se
mit à l'muvre; mais, au bout d'un certain temps,
Ie bUlot sur lequel reposait la tête du cadavre vint
à tomber avec fracas, entrainant la lumière qui éclai.
rait la chapelle, Mignard en éprouva une violente terreur; il voulut s'esquiver et ne put, dans l'obscurité,
retrouver la porte. Le frère capucin vint heureusement à son secours et Ie peintre acheva son étude.
Enfin, dans notre siècle, Ic tableau bien connu
de Gros, au musée du Louvre, représentant les Peglifël'élJ de Jaffa, offre aussi un intérêt médical :
L~ général HonaparLe est figuré touchant du doigt
l'aisselle d'un pestiféré. On peut rappeier à ce propos que les rois de France faisaient autrefois uu
geste analogue pour guérir les écrouelles.
. Charcot et Paul Richel' ont
insisté sur ce fait que Ie peinlre
avait vouiu préciser la nnture
du mal, en indiquant sa loca.
lisation coutumière, C'est pour
laisser vair Ie bubon du creux
de I' aisselle que Ie malade souIllve son bras en portant la
main à sa tête, et non pas,
comme Ie croyait Ch. Blanc,
pour faire au général Ie salut
militaire.
La peste, dont Ie nam n'évoque guère que de tristes souvenirs, a cependant fait naître
quelques dessins d'apparence
caricaturale; mais ils ne sont
pas de pure fantaisie : ils ne
font que reproduire les mesures
prophylactiques prises par cer~
tains médecins, en vue de Ee
préserver de la contagion.
Charles de l'Orme, médecin
de Louis XIII. dont M. Bernardin
a récemment rajeuniThistoire,
raconte en quel singulicr cos4.
tume il soignait les pestiférés :
« Je me fis faire un habit de
maroquin que je ne quittai plus, etje pris l'habitude
de nejamais sortir sans avoir dans la bouche de l'ail,
dans Ie nez de la rue, dans les oreilles de l'enecne,
sur les ~'el1X des bésicles. Plus tard même je fis faire
un masque du même maroquin que l'habit, ouj'avais
fait attacher un nez longd'un demi~pied, afin de
détourner la malignit.é de l'uir. »
Uue figul'e du 7'l'ailé de la peste de Manget (1721)
représente une variante de eet habit carnavalesque
qui, d'uprèsl'auteur, aUl'ait étéimportéd'ltalie(fig.4).
C'esl dans Ie même Ilccoutrement quenous voyons un
médccin de Marseille, pendant la grande épidémic
de i720, figuré SUl' une curieuse gravure de Melchior FU8sslinuil, signalée par M. B. Reber (Janu.~,
5 livr., p. 299). La légende dit en allemand :
« Irrwge de l'habit en cuir de Cordoue d'un médccin
de Marseille, pendant la peste, portant dans l'enye-
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loppe du nez des fumigations, et tenant la baguette
avec laquelle il doit tater Ie pouls. »
En voyant ces allublements ridicules, on s'explique
que la peste, qui fit verser tant de larmes, ait aussi
fait naître quelques sourires.
Ce rapide aperçu des rellvres d'art dont la peste
a fourni la donnée; suffit à montrer Ie rOle :qu'elle
a joué dans la genèse des productions artistiques.
On lui doit des chefs-d'reuvre d'unepoignante<émotion, et, parfois, d'un saisissant réalisme. C'est peut.
être la seule influence heureuse qu'ait exercée cetll'
Dr HENRY MEJGE.
funeste maladie.

-~-

L' « OCEANIC
PAQUEBOT

»

EXTRA.-RAPIDE

La lutte de vitesse pour la traversée des États-l'nis en
Europe et vice ve/'sa continue, Mns que DOUS y prenions
part. Le Lloyd allemand fait construire à Stettin nn
immense paquebot de 20500 tonneaux et 50 000 chevaux, quï n'aurapas moins de 197 mètres de long, filera
25 nreuds et gagnera ainsi quelques heures sur les meilleurs' steamers actuellement alfectél à la ligne dont iI
s'agit. Mais les Anglais ne veulent pas se laisser distancer;
leur White Star Line vient de commander aux constructeurs
I1arland et Woolf de Belfastun paquebotqui portera Ie nom
d'Oceanic et qui dépassera sous tous les rllpports Ie navire
qUe les Allemandsont sur chantiers. L'Oceanic aura 215 mètres de long, un déplacement de 18000 topnes, une puissance de 45 000 chevaux et réalisera une vitesse de
25 nreuds. Il sera incontestablement Ie navire Ie plus
rapide du monde; cal' les quelquestorpilleurs, tout en
machines, qui filent de 27 à 50 nreuds « aux essais »,
sont incapables de retrouver cette allure ou de la soutenir
dès qu'il y a un peu de mer. L'Oceanic pèsera autant
qUe deux cuir~ssés de premier rang, les gl'lmds blindés
anglais exceptés, et aucun croiseur rapide ne sanrait lui
être compar6; au point de vue de la viie8se; il se jou era
de leur poursuite, et, ce qui Ie rendra très précieux
en temps de guerre, c'est que, avec ses soutes et ses
cules à marchandises. pleines de charbon, il pourra
accomplir Ie tour du monde sans faire de combustible. Jl
sera aussi Ie plus grand Mtiment qui ait jamais été I:onstruit : Ie C/'eat-Eastern avait '"',50 de moins. En somme,
sa construction pourra être considérée comme Ie principal
événement maritime des derni~res années du siècle. Le
saut de vitesse qu'il doit réalil!er. saut qui n'est pas de
moins de 6 nreuds sur: lell vitesses des paquebots les plus
rapides, est des plus remarquables; mail on se demsnde
si un navire comme TOceallic rétribuera les capitoul
qu'on va engloutir dans st! construction. Ses lllachines
consommeront environ 600 tonnes par jour; ses traversées seront moins longues et il fera plus devoyages
par an que les paquebots existants. Les efforts que font
les Anglais et les Allemands devraient nous préoccuper
sérieusement; nous sommes déjà très en .retard sur nos
concurr.ents pour les services postaux de I'Amérique du
Nord, et, actuellement, les navires que nous mettons en
ligne lultent avec "eine contre les Mtiments étrangers,
parce que ceux-ci sont plus rapides. Qu'adviendra-t-il
lorsque les diflërences de vitesse seront plus considérables
encore? Si ron n'y prend garde, les paquebots français
se vprront abandonnés par leur clientèle et Ie grand mouvement de voyageurs auquel donnera lieu I'Exposition de
1900 profitera à nos rivaux.
J. DE D.

LA VAPEUR D'ALDEHYDE FORMIQUE
ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX

J;hygiène publique et privée peut actuellement
disposer d'un procédé d'une efficacité certaine contre
les germes infectieux dont sont imprégnés les matelas,
les objets de literie, les rideaux, vêtements, etc. C'est
Ie traitement par l'étuve à vapeur. Mais il n'en était
pas de même jusqu'ici pour les SUl'raCeS des locaux
contaminés, murs, planchers, meubles, -et les parties
superficieUes des linges, tentures, etc., qu'il est néccssaire de traiter sur place. Longtemps on avait attribué
à l'.lcide sulfuI'eux (produit gazeux), ou au sublimé corrosif (produit utilisé en pulvérisations)" des qualités
que des études récentes de M. Vaillard et d'autres
savants ont démontré n'être qu'illusoires. En Allemagne on désinfecte les murs des casernes et des höpitaux
en les frottant avec des mies de pain qu'on brûle ensuite. Mais Ie succès de tout procédé qui repose sur une
action roonueUe dépend surtout de l~inteUigence et des
soins du personnel chargé de l'appliquer. Il n'en est
pas dc même avec l'eroploi d'undésinfectant gazeux,
dont les vapeurs vont automatiquement excrcer leur
action surtous les points. L' aldéhyde formique ou formaldéhyde est Ie résultat de l' oxydation des vapeurs
d'alcool méthylique (esprit de bois). M. Trillat, expertchiroiste au Tribunal ciyil de la Seine, en a donné, en
1889, une méthode de fabrication industrielIe qui consiste à dirigerun mélange d'air et d'alcooIsurun corps
incandescent. Le produit ainsi obtenu est un liquide
aqueux d' une odeur très particulière, rappelant l' odeur
de souris : les vapeurs qu'il dégage même à la température ordinaire sont très irritantes pour les yeux et
pour les voies respiratoires.
. Ce sont ces vapeursque M. Trillat a utilisées pour la
désinfection des locaux, après des expériences exécutées à l'hopital Cochin avec M. Ie Dr Bardet 1.
Mais la productionet l'application pratique de la formaldéhyde exigeaient trois conditions : 10 employer la
formaldébyde du commerce qui fournit un volume
conRidárable de vapeurs à bon marcbé; 20 obtenir Ie
volume nécessaire dans un temps très court afin de
rendre le8 locaux rapidement disponibles et d'évitor que l' odeur caractéristique des vapeurs ne s' attache
/lUl: objel$ traités; 5° combiner l'appareil producteur
de manière qu til pût être installé en dehors des locaux
à traiter, 116n de supprimer tout danger d'incendie
et de préserver l'opérateur de l'aUeinte irritante des
vapeurs. Le produit du commerce, qui contient environ
untiers de son poids de formaldéhyde pure, a Ie grave
inconvénient, lorsqu'on Ie chauffe, d'e se prendre en
masse bientöt et de devenir inerte. Mais en y ajoutant
du chlorure de calcium qui absorhela vapeurd'eau, et
en opérant sous pression dans un autoclave analogue
à celui des laboratoires de bactériologie, M. Trillat
a pu di stiller en ttne heure la presque totalité de formaldéhyde pure contenue dans I'appareil. En même
temps, tout Ie dégagement des vapeurs irritantes élant
t

Voy. n° H54, du 15 juillct 189;;, 'p. 103.
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elTeclué en yase clos, l'appareil, dont Ie maniement
tués, mais ceux qui étaient eontenus dans des mate las
est à la portée de tout Ie monde, pouvait, sans ou dans des linges plusieurs fois repliés sur euxinconvénient, être placé à l'extérieur d'une maiwn,
mêmes ne furent pas atteints. La conclusion du Rapd'une villa, d'une salle d'hûpital, etc., car il suffi- port offieiel est la suivante : (( Réduite à ces 11roporsait d'introduire dans la serrure de la porte d'entrée tions (e'est-à-dire à la désinfeetion des surfaces),
Ie tube de dégagement ayant ,1 millimètre de dia- l'action de la formaldéhyde n'en reste pas moins
d'une ineontestable utilité pour la désinfection des
mètre. On réalise ainsi ce résultat, en apparence
loeaux; son emparadoxal, de déploi paraît devoir
truire les germes
être avantageuseinfectieux dépoment substiiué à
sés sur les murs,
eelui des pulvériles tentures, etc.,
mtions de sublid'une maison,
mé, dont l'effieasans avoir besoin
eité est moins que
d'y pénétrer.
douteuse I. ))
On voit de suite
IJ ne :;'agissait
quels perfectiondone pI us que
nements l'auteur
de diminuer" Ie
a apportés au
Lemps employé
procédé qui a été
au dégagem"ent
décrit ici même
des vapeurs. De
il y a un an et
nouveaux essais,
demi. Ce n'est
institués à Montpas toutefois sans
pellier par M. Ic
de nombreux esD" Bose, agrégé à
saisqueM. Trillat
Fi;:. 1. - Désinl'ection d'une salie de l'Hopital du Yal-de-GrÛce.
la Faculté de Méest arrivé au but
deeine, démontrl~rentqu'en 5 heures tous les germes
cherché. La première expérience au moyen de l'aupathogènes exposés librement dans des 10caux de
toclave fut faite à Courbevoie dans une maison à
740 mètres cubes étaient anéantis, et que les vapeurs
trois étages; des baciUes de la décomposition et des
agissaient avee la
spores de charmême énergie
bon vi ruIen ts,
dans les parties
répandus sur 24
su périeures,
objets, furent dismoyennes et inféposés dans charieures d'une
cune des pièces,
grande salle, auspuis furent ensesi bi en que sur
mencés après un
tous les points de
dégagement qui
la salle cOl)sidérée
dura 24 heures.
dans sa longueur.
Les cültures bacPoursuivant sans
tériologiques dérelache Ie perfecmontrèrent que
tionnement de sa
tous les germes
méthode, M. Trilpathogènes expolat vient de dé-'
sés avaient été démontrer par des
truits. Une Comessais fai ts devant
mission nommée
Ie
personnel de
par M. Ie MinisFig. 2. - Désiufection d'uue villa.
l'Institut Koeh à
tre de la Guerre
expérimenta Ie procédé Trillat dans une des grandes BerIin, et tout dernièrement devant une Commission
salIes de l'hOpital du Val-de-Grace. Notre fig. 1 nommée par la Société Médicale de Rouen, fIu'un
montre la disposition adoptée. Le eube de la salie local d'une eapacité eorrespondant à eelui d'un
est de 660 mètres environ : on avait placé dans
appartement pouvait être désinfecté en une heure!.
diverses parties de la pièce des linges eontaminés par M. Ie Dr Nieolle, professeur 11 l'École de Médeeine de
les germes infectieux tels que haeilles de la tubercu- Rouen, qui a dirigé ces expérienees, donne les détails
lose et de la dipthérie, vibrions choleriques, bacilles
suivants sur Ie mode opératoire : l'autoclave est
typhique et télanique, pneumocoque, eharhon spo1 Rapport de 1DJ. Vaillard ct temoillc. Al1 lIa les de ['InstitIlt
rulé. etc. La durée d'aetioll des vapeurs fut de
Pastew'. (S ..ptcmhrc 1R96.)
dix heures : tous les germes librement exposés furent
2 La NO/'11Ial1die 11Iédicale, 11' du 15 janvier 1897.
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rempli aux déux tiers avec la solution, puis fermé.
On allume la lampe à pétrole qui se trouve à la
partie inférieure. L'appareil est maintenu fermé
jusqu'à ce que Ie manomètre indique que la ten sion
des vapeurs aUeint 5 atmosphères. A ce moment, on
introduit Ie tuhe de dégagement dans Ie trou de la
serrure de l'appartement à désinfecter.
On a cu soin, au préalable, de fermer les fenêtres,
de haisser les tahliers des cheminées, de laisser
ouvertes les portes de communication des chamhres,
ainsi que celles des armoires, et les tiroirs des
tahles. M. Ie Dr Nicolle ajoute qu'une heure. après
que l'appareil a ceilsé de fonctionner, ]a stérilisation est complète. Il faut alors ouvrir pour éviter
que l'odeur s'aUache trop fortement aux tentures, parquets, etc.
On doit, en raison
des propriétés irritantes des vapeurs, se
présenter avec un mouchoir devant la bouehè ct Ie nez, sans respiret, aller rapidement
ouvrir les fenètres
ct sortir. Au bout de
10 minutes, rair est
devenu respirahle : Je
soir mème, si I'on a
opéré dans la matinée, l'odeur est assez atténuée pour permettre de coucher dans
la pièce.
Le procédé est donc
à la fois sûr et pratiquc,
en ce qui coneerne bien
entendu les désinfections
superficielles, et comme
nous ravons déjà indiqué, la faculté de placer
l'autoc1ave formogène
Asc·éuscul' Ihe ou
au dehors confère une
facilité d'application qui est uaiment tout à fait
remarquahle.
Notre figure 2 représenle la désinleclion d'une
villa obtenue dans ces condilions. On voit l'appareil, d'une grande simplicité, placé à la potte en
dehors du hàtiment.
La méthode est du reste également applicable
dans un grand nombre de cas, par exemple pour la
désinfection des cales et des divers Jocaux des naYires,
du malériel roulant de chemin de fer, etc.
EHe paraît, en un· mot, parvenue à un point de
perfectionnement qui permet de la signaJer aux
services publies, et gui justifie entièrement les eonclusioDS très favorahles de MM. les Drs Dose et
Nicolle sur sou efficacÎté certaine pour la stérilisaG. RICHOU.
tion des surfaces.
Ingénieur ues Arts ct Munufuctures.

ASCENSEUR FIXE OU MOBILE
M. F. Dumarchey, mécanicien à Paris, vient d'inventer un système d'aseenseur dans lequel une ou
plusieurs personnes peuvent s'élever elles-mêmes sans
fatigue à diverses hauteurs, s'arrêter, monter plus
haut, redescendre, et cela par une manUlUvre des
plus simples. Le nouvel appareil, flui offre plus de
sécurité. que les grandes échelles douhles employées
jusqu'ici, pourra· servir dans nos musées, pour la
pose et Ie nettoyage des tableaux, et remplacera les
échafaudages volants employés par les peintres dans
les grands édifices, pour I' entretien ou Ie nettoyage
des plafonds et l'intérieur des coupoles des expositions, etc. A l'extérieur, cet appareilpourra être employé pour la construction ou l' entretien des
maisons, pour sauvetage
en cas d'ineendie, etc.
Comme Ie montre notre
dessin, I'ascenseur est
rendu mobile au moyen
d'un chariot muni de
roues. La plate-forme
supporte un treuil pour
commander les organes
servant à son élévation ou
à sa descente. Ces organes
s_ont des croix de SaintAndré, articulées à leurs
een tres et à leurs extrémités de façon à former
des parallélogrammes
déformables. Au repos.
tous ces parallélogrammes sont fermés, et tous
les su pports articulés
sont repliés les uns sur
les autres dans Ie chariot. Une fois l' ascenseur
développé, comme Ie
mobile Dumurchey.
fait voir la figure, les
paraIlélogrammes sont ouverts, maintenant la platefGrme à la hauteur voulue. Voici comment s'ohtient
Ie mouvement : les deux tiges inférieures des croh: de
Saint-André, ainsi que les deux tiges supérieures,
sont montées sur des axesmunis de galets se déplaçant dans des coulisses horizontales. Ce sont des vis,
filetées en sens inverse, qui, commandées par un
pigllon mis en mouvement au moyen d'une vis sans
fin, produisent I'éloignement ou Ie rapprochement
simultané des galets, et par conséquent la fermelure
ou I' ouverture des parallélogrammes, correspondant
à la descente ou à I'ascension de la plate-forme.
Des étançons, formés de plusieurs partics coulissant l'une dans l'autre, assurent la stahilité de l'appareil. L'accès'de la plate-forme, lorsque l'appareil
est plié, se fait à I'aide d'une petite écheIle, que ron
voit à Ja droite du dessin.
ARTHUIl GOOlJ.
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CHRONIQUE
Apparltlons Inmlneuses. - La science quitte
quelquefois Ie laboratoire et sait pal'failement ~lien se
rendre aimable à ses heures. EIIe fréqucnte meme les
salons et nous n'en voulons pour preuve que Ie compte
rendu suivant que nous empruntons à la rcrue des sciences
du Journal des Débats.
« Il n'y a pas que chez les frères Isola que I'on voit des
choses étonnantes. Un physicien de nos amis, grand
adepte des rayons X, nous a fait assister à une petite
séance de magip, flui en va ut bi en unc aulre. Programme :
« Apparitions mystérieuses; nouvelles applications des
rayons X. » C'était en carnaval et l'on pouvait soupçonner quelque mystification. Il n'y en avait aucune, comme
il Ie fut prouvé après les expériences, et nous étions en
plein domaine de la ph~sique la plus correcte. On nous
fait pénétrer dans un salon qui n'avait ri en de machiné,
ou seulement les lustres en verre, les verroteries, les
p Ircelaines abondaient avec des vases énormes garnis de
Ileurs. Dans un petit eoin un appareil, gros comme une
Lmterne magique, tout env~loppé d'une étoffe noire ... ,
et dans la pièce une vingtaine de curieux.
On éteint bs lumières, comme pour une séance de
spiritisme. On entend une sorte de crépitement. Puis,
brusquement, on voit passer doucement dans l'espace
unI' main gigantesque Inmineuse qui monte et descend
au-dessus des assistants. Elie les fróle presque, puisqu'on
entend un petit cri de terreur aussitól réprimé. « N'ayez
pas peur, dit l'hóte de la maison. Cette main n'est pas
celle d'un revenant! Je vous la montrer.i dans un instant
aux lumières. » En mème lemps courent dans la pièce
et dans toutes les directions des violons lumineux. « Mais
nous sommes chez les Davenport! ne peut s'empècher de
faÎl'e remarquer un vieil habitué du boulevard. - Poinl;
3ucun esprit n'a jamais visité la maison. » On l'aurait cru
volontiers cependant, car les violons continuaient de
danser au-dessus des tètes.
Enfin les violons s'en vont muets co mme ils étaient
venm. Mais une grosse sphère deseend du plafond comme
une boule de phosphore el oscilIe à la façon d'un J1endule.
Une wnnette lumineuse tinte en faisant devant la sphère
une rtivérence continue. On voit Ie baUant en feu s'agilcr
et frapper la sonnette, pendant que la boule brilJante
dél'l'it ses cOllrbes capricieuses.
Tout à coup, aux quatre coins du salon, des ghcès ont
l'air de s'enflaml1Jer; les vases chargés de Ileurs sïlIuminent ; Ie; lustres étincellent; une table ehargée de
lassc, et de verres s'éclaire; tout est en feu, et la pièce
lout entière si sombre s'éclaire de toules parts de lueurs
phosphorescentes d'une tonalité douce et bleuillre. Dans
l'air, passenl comme des lucioles; SUl' Ie tapi", on eroyait
voir partout glisser des vers luisanls. Les femme; sont
comme piquées au corsage et dans les chevcux de pierres
lumineuses. Les diamants lancent des lueilrs fanlastiques;
les émauI brillent; les cristaux rayonnent comme au clair
de lune. Partout une lumière délicate flui chasse les ténèbres sans permeUre cepeodant de uistinguer neltement
cc qui se passe auloUI' du salon. Une vraie lumière de
chàteau enchanté qui bl'iUe et ne permet pas de voir. Les
plu,; nerveux cri ent maintenant à la magie, Le pbysicien
répète IranquilIement qu'il fait de la science po UI' ses
invités.
Tout relombe dans l'ubscilrité. Une carafe pleine d'eau
apparaît phosphorescente. Elle ('st suspendue au milieu
de la pièce comme un petit bal'o;]; l'eau lanct) des éclairs.

Un plateau .e dessine bleu:\tre dans un coin et v.ient ICJ~
tem ent .e placer sous la carare; d'un autre COln surglt
un verre brillant, qui s'en va, avec la même lenteur, se
poser sur Ie plateau. Enfin, une .cui~lè:e deseend du plafond. Un sucrier apparaît. On volt dlstmctement Ie su?re
p10sphofl'scent sortir, morceau par, m,orceau , du sucrler
et tomber dans Ie verre. ta cara fe s agile et, comme mue
par une force occulte, se renverse à point pour verser'
I'eau dans Ie verre. A son tour, la cuilIère sort de wn
immobilité pt elle se met à lourner vivement dans Ie
liquide, fa:sant fondre Ie sucre. !out cel~ avec une étonnanle Pl'écision et sans qu'on pUisse .savOir q~el e~t Ie fil
magique qui donne Ie mouvement a ces obJets mer les.
Rien de si sinO"ulier que ces corps dont la phosphorescence
tranche SUl'
noir du salon et qui se dressent ct se
meuvent sous l'inllucnce d'une main invisible.
lIrusquement, tout disparaît. C'est encore l'obscurilé
profonde. On perçoit un bruit sec, Et, aussit~t, d~ plafond s'échappe une pluie étincelanle de confeth; pUlS des
serpentins lumineux se déroulent en volutes cour~es ou
lon(fues d'un meuble à I'autre, enfermant les palm Iers et
les fougères de I'appartement dans un r~seau phosph?rescent. La pièce est rayée de rubans lumilleux ~ux temtes
hlafardes. Une nO\lvelle pluie u'or, et tout s'étemt comme
après un bouquet de feu d'artifice! On applaudit Ie magicien. Mais les mains s'arrètent ct les creurs battent.
Là-bas dans un coin, devant une portière de velours,
tout à co~p surgit dans l'ombre une forme humaine, Ya(fue d'abord, vaporeuse, à peine dessinée; I'apparition
~randit et s'avance. Ala voisine reüule; elle n'est pas la
seule, car on entend un bruit de ,chaises qui se déplacent.
Le fantóme fait encore quelques pas et s'arrête. C'est
une femme. La taille est élevée; Ie visage apparaît d'une
pàleur verdàtre. Mais queUe ph~sionomie extraor~inaire!
Les yeux sont absents; on dislingue deu! trous nOlrs sous
les paupières. La bouche est close; les cheveux sont phosphorescents. Un grand voi~e ~umineux ent~ure. cet.te sla:
tue animée et dans ses pils Jouent de pehts edalrs qm
brillent comme des pailleltes et des pierres précieuses. te
bras droit se lève lentement en secouant des Ilammes. Et
des doigts écartés jaillissent des rayons de feu qui vont
i1Iuminer l'assistance.
On n'applaudit plus. L'a~parition muet~e et sévère att}re
tous les regards. Elle est Ia superbe, malS effrara:,te. Elle
montre du doigt Ie ciel. Un coup de gong qUi surprend
les spectateul'S retentit dans Ie silence. Puis l'apparition
se raidit plus droite que jamais, laisse tombel' son bra.s et
recule doucement. A ce moment, la tète cesse de Imre;
on n'aperçoit plus qu'un grand corps sans visage. Le cou
s'obscurcit peu à peu. La taille s'en va en morceaux. On
ne distingue plus que Ie bas du fantOme enve.loppé dans
son grand voile diamanté. Puis les formes devlennent de
plus en plus vagues. Et l'apparition s'évanouit.
.
Les chaises se rapprochent, on entend un souplr de
soulag-ement. Un immense bouquet lumineux se dessine
en r;lief au milieu du salon avec une banderole bleue
SUl' laquelle on lit : « Rayons X »).
La lumière électrique brille et Ie salon s'éclaire magnifiquement. Notre hOte est debout et dit : «( C' est fini »,
et répète, en souriant à ma voisine un peu émotionnée :
«( Pas de spil itisme, pas d'tJccultisme, pas de surnaturel!
des rayons X, rien que des rayons X )J. Et c'était vrai.
Si vrai, que nous pouvons en gros et sommaÎl'ement
rendre compte de cette séance mystérieuse. On sait bien
que les rayons Röntgen, invisibles pour notre reil,

Ie
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renden! phosl'horescl!nles les substauccs fluoresceutes, cl
nolamment les écrans recouver ts de platino-cyanure, les diam:lDts, Ie verre, etc. Dernièrement, M. Radiguet reconnut
que, sous l'action des rayons X, tous les objets en verre,
en cris!al, brillent d'un certain éclat dans la complète
obscurité t • L'appareil producteur des rayons X est caché
derrière plusieurs voiles noirs. On ne Ie devine même
pas. Et, cependant, à travers tous ces voiles les rayons
passenl et s'en vont il'uminer les objets en verre',.-et rien
que ces objets, si bien que, si l'on tient à la main Uil
verre, une carafe, on apercevra phosphorescentes toutes
les facetles du verre, et dans l'obscurité on verra Ie verre,
la carafl!, se promener seuls dans l'espace, la main qui
les tient restant absolument invisible. Non seulement
ll! verre de vi ent phosphorescent à distance derrière l'appareil aux rayons X, mais encore les émaux, les diamants,
la porcelaine, etc. Ces faits mis en évidence par M. Radiguet étaient susceptibles d' être illustrés par des expériences plus « sensationnelles ». On pouvait évidemment
s'en servil' pour exciter la curiosité et donnel' aux amis
du nouveau une véritable leçon de physique amusante.
Deux compères, en tout trois opérateurs, ~t il n'en
fallait pas plus pour produire les apparitions lumineu,es.
Des boules de vene, des carafes, des violons en porcelaine,
des vases en porcdaino, des confdli en papier cyanuré et
platiné, des serpentins à enduit fluorescent,' des lucioles,
!les fleur; en verre, des gants lumineux, etc., tel était
tout Ie matériel employé. Il suffisait de bien promener ces
objets devant les spectateurs; on ne pouvait voir ni les
compères, ni leurs déplacemenls dans l'obscurité de la
pièce, puisque les rayons X n'arfeclent pas la vue. Et Ie fan~
tome? Une figurante habile, de grande stature, d'abord cachée derrière une tenture et enveloppée d'un voile recouvert
d'une matière fluorescente, Ie visage enduit d'une poudre
au sulfure de zinc phosphorescent. ... la femme s'éclaire
seule aux rayons X et, dans Ic noir de la pièce, apparaît
comme un fantome livide .... »
Ce compte rendu des Débats a intl'igué un certain
nombre de personnes. Nous avoos reçu des demandes de
l'cnseignements d'universités françaises et étrangères. Il
nous appartient sans doute plus qu'à tout aulre de lever
Ic voile discret qui couvrait Ie nom du physicien, puisque
la soirée a été donnée en l'honneur de La Nature et chez
son administrateur. Le physicien, c'est M. Radiguet luimême, Ie constructeur très apprécié. II a bien voulu produire les apparitions lumineuses chez ~f. et Mme Masson,
devant un très petit cercle d'invités de la dernière heure :
membres de l'lnstitut, membres de I'Académie de médecine, professeurs de la Faculté, etc. 111. Radiguet a étê
vivement félicité par M~1. Guyon, Potin, DieulaCoy, Pozzi,
Bouilly, Géróme, de Nadaillac, de Lapparent , Bapst,
de Nalèche, etc. n a beaucoup intéressé aussi avec ses
belles expériences de radiographie et de radioscopie à
travers Ie corps humain. Nous remercions, au nom de la
rédaction de La Nature, M. Radiguetde nous avoir
donné la primeur d'expériences encore inédites, au moins
sous celle forme saisissante.
'Ful\IEL.
--9~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 aVI'il 1897. -

Préllidence de M.

CI/ATIN.

Dessins pl'éhistoriques. - M. Emile Rivière appelIe
l'altention sur les résultats qu'.1 a tirés de ses dernière~
fouilles dans Ie département de la Dordogne, à la grotte
1

Voy, n° 1240, du 6 mars 1897, p. 218.

de lil ~Illulhe 1. Il décril spécialement lel remarquables
dessim préhistoriques gravés SUl' les parois de la grotte.
Le plus rapproché est à 95 mètres de l'ouverture et Ie
plus éloigné ti 147 mètres. Çes intéressantes tentatives
d'art remontent aux temps préhistoriques et sont les premières que l'on ait relevées en France. Elles reproduisent
des animaux sans doute communs à celte époque : une
sorte de bovidé, un bison, un daim ou un renne au corps
taclieté, deux autres animaux indéterminables.
Le pasllage de la lumière au tl"avel's des COl'pS opaques. - M. d'Arsonval décrit une expérience nouvelle de
M. Lebon, relative à la transparence des eorps opaques.
~1. Lehon colle sur une plaque d'ébonite, épaisse de deux
millimètres environ, une étoile de papier d'étain. La
plaque d'ébonite est encastrée dans un cadre de hois et
l'on applique contre la face d'ébonite une plaque photographique, maintenue par un volet dont la pression est assurée par des ressorts suivant la disposition des chassis de
tirage. La face recouverte de la figure en papier d'étainest donc exlérieure. Si l'on expose ce chassis à la lumière
et que l'on soumette ensuite la plaque photogmphique
aUI opérations du développement, on voil appamît.·~ en
noÏt' I'image dU: dessin. Il' résulte de là que la partie de la
plaque d'ébonite recouverte de papier d'~tain;a été beaucoup mieux tmversée par la lumière. Cette expérience, si
singulier que puisse pamitre Ie résultat, a été' contrólé~
par M. d'Àrsollval et par M. Lippmann, On ne peut l'expli~
quer par l'intervention des myons de fluore~cence. D'ail-leurs, il est à remarquer que l'expérie'nee réussit encorc
ll'ès bien si l'on recouvre extérieuremerit la feuille d'ébonite portant la figure d'étain par une deuxième feuille.
d'ébonite. Enfin la température ne joue évidemlnent aucun
role, cal' si ron tran-por.e Ie chàssis dans une étuve
obscure, sans exposition préalahle ou postérieure, les
opérations du développement ne donnent aucune image.
La combinai/ion du cal'bone et du {el'. - La combinaison du cal'bone et dufer a depuis longtemps fixé l'atlention des chimistes, mais on n'avait pas obtenu directement celte combinaison par l'union du carbone et du
mélal. M. l\Ioissan a étudié particulièrement la solubilité
du carbone dans Ie fel'. II a reconnu qu'à la tempéralure
élcvée du four électrique, il se produit une combinaison
définie du carbone et du fel'; ce carbure est alors liquide
cl se décompose lorsque la température s·abaisse. Dans la
fon'e grise refroidie lenlement et solidifiée vers 1'150°, il
ne reste que peu de carbone en combinaison, et l'on
voit apparaître à la surface des eftlOl'escences de graphite.
La fonteblanche en garde davantage. L'acier non trempé,
dont Ie point de fusion est plus élevé encore, en renferme
un peu plus. Enfin, on peut obtenir un métal riche en
cl'istaux de carbure, en refroidissant brusquement dans
l'eau une masse de fel' saturée de cal'bone au four électrique. nest facile de séparer ce carhure à l'étal de
pureté. IJ a pour formule Fe:; C, il po.sède les propriélés
du cal'bure retiré de l'acier. M. Moissan en décrit les princiPales propriétés. Ce carbure de fel' défini peut, comllle
les autres carbures métalliques. dissoudre par élévatiun de
telllpérature un excès de carhone qu'il abandonne sous
forme de graphite lorsque la températurd s'abaissc.
Élection. - M. Radau est élu membre de la section
d'astrónomie, enremplacement deMo Tisserand, par57 voix,
contre 20 données à M. Bigourdan et 2 à M. Perrotin.
Val·ia. - M. Hanriot signale les r.aractères qui difféI'encient la lipase du sang et la lipase du pancréas.
1
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M. Le Ga.let a délcrminé la difl'érence dè potentiel des
couches almosphériques distantes de 5 .mètres en aItitude.
CII. llE VILLEllEUJL.

nécessairement la position de l'ombre portée change
sur l'écran, en sorte que Ie spectateur, assis du cóté
opposé à l'éclairage, s'imagine que les images s'ani---<>-}<>-ment. Au lieu de déplacer la lumière, on peut inversement promener l'écran devant Ia lumière. Les
LES FIGURES ANIMÉES
bras remuent, les mains s'agitent, etc. On voit ainsi
Le cinématographe a excité l'imagination des un cheval qui piafTe, un chat dont les oreilles se
inventeurs. On a cherché à simplifier et 1'0n a sim- dressent, une bonne vieille dont les mains tremblent,
des poissons rouges
plitlé au delà de toute
qui frétillent dans
expression. On nous
l'eau, etc.
a donné Ie cinématonest clair que
graphe breloque à
l' on peut par ce
-19 sous, Ie folliomoyen réaliser des
scope simple et Ie
menus à figures
follioscope mécanianimées, des évenque, tout petits
tails, des écrans de
appareils qui ont été
cheminée,desécrans
décrits ici et qui sont
tournants, des tamaintenant bien conbleaux à annonnus. M!lis depuis,
ces, etc. Nous reMM. Lcuis-Antoine
présentons sur notre
Garchey et Antonin
dessin (( la ménaRegny, de Lyon, ont
gère et son chat )),
réalisé mi dispositif
(( les poissons rouingénif'ux breveté,
ges )) et « Ie meus'it vous plaît, qui
nier et son we )J. En
permet, sans aucun
écartant un peu les
appareil, de produire
aussi l'iIlusion du
parties mobiles des
images, on voit les
mouvement. La sodoigts, les pattes, la
lution est très originale. Les fihrures aniqueue s'animer, Ie
meilton de galoche
mées sont vraiment
dróles et amuseront
s'al/onger et se raccourcir, les oreilles
un instant les grands
et les petits enfanls.
de l'àne se dresLes figures de
ser, etc. Nous avons
figuré les ombres
MM. Garchey et Regny, ce sont des
portées, qui, natuombres. chinoises corellement, se déplacent quand Ie foyer
lorées qui s'animent
positivement d'elleslumineux se déplace
mêmes sans qu'on
lui-même.
leur fasse exécuter
L'idée est singuaucun mouvement.
lière d'avoir donné
11 suffit, en efTet, de
Ie mouvement à des
promener devant
images inertes par
elles une bougie ou
les déplacements des
Figurcs al1imées par déplacemcut des ombres portées.
une lampe. Sur un
ombres portées.
écran translucide, on
En fait, tout reste
a dessiné ou peint des figures représentant des îmmobile SUf l'éeran transparent. Le fOIer lumipersonnes, des animaux, des objets. Les parties neux seul, en variant c'onstamment" de position,
qui doivent . prendre un mouvement, telles que produit des ombres qui se raccourcissent ou s'allonbras, . mains, jamnes. oreilles. pattes, etc., sont gent.
rapportées et collées de façon à n'être pas adhéCes figures animées vont rester la distractioI). en
vogue en avril, et 1'0n s'en souviendra sans doute
rentes à l'écran, mais, au contraire, à pouvoir
en -être plus ou moins écartées à Ia main. Ces encore I'hiver prochain.
RAOUL TE~IPÉ.
parties non adhérentes sont placées du caté éclairé
LeGérant : 1'. ~IAssoN.
et projettent, par c~mséquent, leurs ombres SUl'
l'écran. Aussi, quand on déplacc Ie foyer lumineux,
Paris. - Imprimerie LAHURE, me de Fleurus, 9. -
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pouyait (\tre amélioré en chan;.:eant Ie mode de nutrition. Jl pensa qu' en plaçant un cyclamen daus 11Il
sol très fertile et riche en éléments minéraux utiles
aux plantcs,
plantes, et
ct en arrosant avec
avee de l'engrais humain,
Les découvertes
découvertcs de la chimie moderne ont absolument modifié les pratiques jus(pl'ici en usage de
i! obtiendrait une
il
uoe augmentation de vigueur de la
l'agriculture
J'agriculture et de l'hortip.ulture. Au lieu de procéplante et, par suite, une floraison
lloraison plus brilJante.
dés empiriques, on a maintenant des mdhodes
Le résultat pratif[Ue de ce sptème fut Msastreux.
/l oblint
obtint des plantcs tl'ès
très volumineuses, aux feuilJes
rigoureusement scientifiques, cl Ic
Ie succès des cultrès larges porlées
portées
tures futures apparpar des pétioles peu
tiendra à celui qui
résistants et
ct une Ilosaura appliquer diraison pres(/ue nulle.
reclement à I~ p,raslorie. de
Une autre sl·rie.
tique et à son besoin
pJàntes de mêine
plàntes
pl'rsonnel deproduèpersonnel
race cuItivées daJis
tion les idées scicntiun sol meuble, peu
fiques motlernes.
riche en éléments
Nous : troltvons
troU'vons la
minér:mx, ct arroeonfirmation
confirmation de ee
cc
sées, en peti!e
peti!c qU:)I1qU:)ll(lUC nous avanrons
a\"an~'ons
tité, d'engrais.az&té,
d'eilgrais.az&té,
très sayante
dans une Irès
savante
donna des spëcimt'ns
Ie
conférence faite Ic
de taille movellfle,
29 novembrc f 89û
mais d'un typl' pin:
pill.'
devant la Soeiélé
Sociélé
et portant de Iió.md'hortieulture de Pid'horticulture
hremes lIe\ll's bien
biell
cardie, par M.
M, Trui:'"
fOl'mées,
fOl'mloes, . épauouies
lopanouies
faut, horticulteur à
sm
sur un leuillagc lerr ersaillcs.
ersailles.
me. Ce flue la culture
Le grand-père de
Il'a
n'a JlII aceroltrc,
aceroltre, ni
M. Truffaut cultiva
nll\lIIe l'onser
rOllser vcr,
vel',
UIl des premiers,
c'est retLe délicicu~e
délicieu~e
vers 1850, Ie Cyclaodeur <Jue pos,;èdent
pel'ûcum, Son
//Le/! pel'ûcum.
fJui
les cyclamens f/ui
père est ungrand horégaicut . de leurs eoégaient
liculteurct
ticulteuret lui-mème
rolles ailées les pl'néludie dans les labQAI)le~,
tes Loist'es des Alpe~.
ratoires spéciaux la
savant
~oll'e sa
"ant horphysiologie végétale
ticulteur a youlu étuet ses applieations
applications 11
dier de pri's ccs
ces faits
une culture vraiment
hien imprévusets'est
imprévuset s'('st
rationnelle des végéhreuses
li vré à de nom hreuscs
taux.
analyscs. 11 résulte
analyses.
Au début de la
des tableaux
taLicaux fournis
/'ournis
culture des cyclamens, l'horticulteur
par l'auteur que les
nclamens sont les
avait surtout pour
but I'
l' obtention de
plantes les plus pauyres en acide
aeide phosbulbes (jui
<jui élaient
livrés à l'état
I'état sec
ct en maphori(lue et
Pied de Cydalllcll.
aux amateurs. Mais
tières millérales,
pauVl'es ml\llle (/ue les orchidées épiphytes;
bienWt la vogue de ces plantcs
bientOt
plantes alla nt croissant, Ia
plus pauvres
chlorc, en
yente des spécimens fleuris prit plus d·extcnsion.
d'exlension.
ma is leurs ccndres sont plus riehes en chlore,
L'horticulteur chercha
chereha dès lors à obtenir rapidement silice,
siliee, en oxyde de lel'.
Ier.
cyclallJens étant peu cxigeants puur leur aliml'ualimcnLes cyclallJeus
des plantcs
plantes en belle Ooraison. l)'une
I)'une manière génétation en matière minérale el azotée, Ie choix de la
rale, les résuItats acquis f'urenl
f'urent très irrégulicrs
irréguliers et
terre ou ils sont appelés à croitre doit plus préoccuper
on a pu remarqucr,
remar(luer, chez eertains
certains spécialistes, des
Ie praticieu que la question des engrais. Le mélange
circonstances qu'on
cultures manrluées par suite de eirconstances
de terreau de feuilles el
cl de terre silico-argileuse
silico-argileusc
ne
ue s'expliquait pas.
scmhle bien
semhle
bicn approprié aux hesoins de ces plantes.
planles.
M. Trulfaut résolut alors d'appIiquer à la culture
Ces résultats d'expériences et d'analyses montrent
des cyclamens les idées actuelles de la physiologie
mieux (ju'une
<ju'une longue di~sertation comLien
comLicn il est
végélale et dc
de voir si Ic
Ie rendement de ces plantes

CULTURE RATIONNELLE DU CYCLAMEN
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15 à 200 (Ie 1/18 de toute la circonférence), il lui en
attrlbue un de tout près 900 (c'est-à-dire du 1/4); au
lieu de 4000 mlltres de profondeur, c'est-à-dire 1/1500
du rayon terrestre, il lui dlJnDe 1/8 de ce rayon, ce qui
corre'pond à uoe profondeur de plus de 700000 mèlres
(soit 195 f is ce qu'il fallait repré~enter et plus de ~ 0 fois
l'épais5eur admise pOllr toute l'écorce terresh'e).
lci l'exagération se traduit eocore plus qUIl dans Ie
premier cas par un changement complet dans la forme.
Avec 4000 mètres de profondeur Ie fond de la mer ne cesse
p s d'être convexe, landis qu'on Ie voit devcnir scnsiblement
plan dans Ie dessin, et la comparaison avec la toupie,
déjà injustifiée par la minuscule surfa, e de la dépression
polaire, devient tout à fai t impossible à pr~senter. En
somme, en admettant la mer libre au pole. son bassin réel
ne modifie pas d'une façon sonsible Ie profil géométriquement régulier du sphéroïde terrestre.
J'ajouterai un mot, impiré par Ie même point de vue,
sur la théol'ie tétraédl'ique considérée dans son ensemble. Comme on Ie sait, elle consiste à 8upposer que par
Ie fait de la contraction consécutive à son refroi1issement
spontané, Ie globe terrE'stre passera progressivement à la
forme d'une pyramide triangulaire. M. towthian Green,
l'auteur du système, se fonde SUl' des considérations géométriques et même SUl' l'expérience qui montre, à ce
qu'il assure, qu'un tube cylindrique en caoutrbouc dans
lequcl on fait Ie vide prend Ulle section triangulaire.
Tontefois la sUl'position furmulée par la théorie est si
énorme et en contradiction si flagrante avec la fOl'me
sphérique de la terre, de la lune et des planète~, qu'on a
éprouvé Ie be;oin d'y introduire un correCtif, et c'est
cc correctif fIui me paralt devoir ètre signalé com'llC
méthode de raisonnement au moins très singulière, Au
lieu d'inscrire dans la sphère, comme fOl'me déliniti"e
de la terre, un tétraèdre ordinaire, on y insère un hexatétraèdre ou pyramide triangulaire dont chaque face e.t
la base d'une pyramide à six fac"s com'exes, et il en résulle
un solide à vingt-quatre races triangulaires courbes et ne
différant 113S beaucoup de la sphère.
Sec.'élairc tIe la Société linllémlllt',
Mais cet artifice est bien loin d'èh'e aussi ingénicux
--<>~~.
qu'il pent p~raltre à première vue. II est en effet en 0ppoA
sition même avec Ic point de dépal't expérimenlal que
1
nous venODS de rappeier ct qui est donné comme sa principale justification. Quand la sphère sc déforme par con·
Dans une très récente livraison, M. A. de Lapparent a
signalé la découverte due à ?ti. Nansen d'une mer polaire
traction, elle tend à se creuser en ccrtains points de sa
arctique très profonde comme justifialit l'opinion que Ic
surface rt Ie triangle dans lequel se convertit la section
globe terrestre n'est pas sphéroïdal, mais en « forme
du tube de c30utchouc mentionné a des cotés c6urbes
voisinn de celle d'une toupie ». Et un pelit croquis joint
mais concaves. Done si Ie tétraèdre produit est compliqué
au lexte ne laisse aucune ambiguïté à cette asserlion,
de races secondaires courbes, celles-ci seront nécessairement concaves et non convexes, et la distance s'accen]I I'st vrai qu'en donnant cc dessin l'auteur a bien voulu
tuera encore avec Ie profil cire ulaire.
prévenir Ie lecteur qu'il y « exagérait beaucoup les hauteurs )). Rien de plus légilime quo les exagérations de
Je crois que ces remarqUf s élaient nécessaires pour
hauteurs qui sont dans bien des C3S Ie seul moyen de les
mettre Ie lecteur en garde contre certaines déductions
rendre sensibles. J\ y a pourtant des circonstances oil il . séduisantes au premier abord mais qui, malgré la forme
faut y prendre garde, ct avant tout quand il ,!'agit de
mathématique dont on les enveloppe d'ordinaire, ne repasent réellement sur aucun fondement sérieux.
considérations de forme. Que dirait-on d'un orogéniste
qui, après avoir décuplé la hauteur du mont Blanc par
STANISLAS l\IRnm:r.,
rapport à sa base, tirerait des conclusions de la pente
ainsi oblenue par Ie pr061 ? Eh bi en M. de Lapparent ferait
rigoureusement Ia même chose s'il lI'allait beaucoup plus
10in encore dans la même voie. II signale la forme en
Dans son Rapport 11 l'assemblée générale, dont nous
toupie du globe qu'il a dessiné et il en lire de mu'tiplc's
ayons Mjà parlé (n° 1245, du 27 mars 1897, In/ormaconséquences. Mais il ne remarque pas que la forme en
tiona), Ie prósident de la chambre syndicale des induslries
toupie résuJte exclusÏt1ement de ses exagérations de desélectriques, }1. F. Meyer, a cité quelques chiffres intéressin. Au lieu d'affecter à la mer polaire un diamèlre de
sants en ce qui concerne !'industrie électl'ique en }'ranc('.
I Yoy, 11" 124;, <1n 27 111111'S 18!l7, p. 251l,
Au 51 décembre 1896, la province seule comj tait

dangereux d'énoncer en ph)'siologie végétalc des
idées générales de culture. Avec les théories actuelles
sur l'utilité ou l'emploi des engrais, qui aurait pu
eroire que les cyclamens ne devaicnt pas bénéficier
de ces sub stances si pronées? On pomait penser
qu'elles donneraient des résultats merveilleux au
point de vue de la floraison des \llantes. Il n'en est
cependant rien en pratique. Peu d'horticulteurs, en
voyant végéter et pousser difficilement, dans de
maigres' terres, les gracieux Adiantum, se seraient
doulés que ces fougères au feuillage si fin et si léger
étaient capables de produire une masse énorme de matières végétales sous l'influence d'engrais appropriés.
Dans une expérience d'unc durée de deux mois,
M. Truffaut a eonslaté que chaque mètre d'Adianturn produit 1089 gr. demalièrevégétale.soit
6554 gr. par an, soit 65540 kg. à I'hectare. Récolte
bien supérieure en poids ilU produit d'un hectare de
betteraves à sucre oumême aux bonnes récoltes de foin.
Pour arrher à ce résultat qui peut paraître
extraordinaire, il n'a faUu ajouter au sol, par an et
par mètre carré, que 216 gr. de nitrate de soude ct
216 gr. de carbonate de potasse.
Ainsi done, dans Ie cas des cyclamens, l"accroissement obtenu en volume et en poids était nuisible à la
production des fleurs; dans Ie cas des Adianturn les
mêmes effets ont produit des résultats différents.
La conclusion, c'est que l'horticulteur sérieux devra bien se rendre compte du but pratique qu'il
veut atteindre, sans se laisser circonvenir par des
industriels habiles et perdre son lemps en faisant
sur ses cultures l'essai de produits plus ou moins
avantageux toujours eouteux et produisant parfuis
un résultat tout différent de ce que 1'0n pouvait en
attendre.
V. BRANOICOURT ,
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428 stalions centrales comprenant une puissance de
51300 chevaux. Si ron ajonte à ce nomhre les 25000
chevaux de Paris, et si 1'0n y joiut encore les inslallations
particulières, on arri ve à un total de 150 000 cheraux
utilisés pour l'induslrie éJectri'lue en France. La traction
électrique s'est ,beaucoup developp,le pendant ces dernières années. Dans 19 vil\e5 de Fran,'e. les tramways
électriques s'eteódenL sur près de 300 kilomètres avec
une puissance de 10 à 12000 chevaux, et dans les Jisles
stalis1iques d'Europe, la France vient en ~ econd rang
aussilól après I'Allemagne et avant ('Angleterre elle-meme.
L'exportation des appareils fabriqués en France n'est pas
très élevee, et dans bi en des cas nous recevons des produits de l'étranger. Sur 6794 quintaux t!e machines
dynamos imporlées en Italie au cours de 1895, la France
figurait pour Ie chilfre dérisoire de 91 quintaux. Tandis
que nous exporliolli 555000 kg. de machines linies ti
178000 kg. de pièces détachée~, l'étrang.. r imporlait
745000 kg. des premières et 204000 des secundes. Seule,
la fabrication des charoons d'arc et celle des lampes à
incandescence porte au dehors les marqlles françaises;
nous n'avons imporlé que 59500 kg. de charhons et
20 500 kg. de lampcs ; nous en avons ex porIe 282000 el
55500 kg.
J. L.
--+~

Lt\ CRlSE CHEVALINE
L'Amérique, qui fut, pendant de longIIes années, un
véritable parJdis pour les éleveurs ct les marchands de
chevaux, a maintenant cesse presque complètement ses
achats, et la production chevaline locale est elle-même
aUeinte d'une crise inquiétante po lil' J'al'cnir dc cc
« noble et superbe animal )). Aujourd'hui, de J'alltre cóté
de I'Atiantique, d'excellents chevaux se vendent couramment 150 francs. Le Bulletin officiel de I'Agl'icullUl'e
des États-Unis atlribue cette baisse anormale, excessive,
à la substitution, à peu près universelIe là-bas, du moteur
mécanique au moteur animé. Toutes les grandes villes
américaines sont alljourd'hui desservies par de vastes
réseaux de tramways à traction électrique; Ie fluide court
partout, il raye Ie ciel de ses milliers de ms, circule sous
les rail., semant SUl' son parcours la vie et Ie mouvement.
Par suite de l'adoption de ce nouveau mode de traction si
économique, si sur, si maniable, toute la cava'erie des
anciennes compa'gnies d'omnibus et de 'tramways a élé
mise en disponibilité; et l'agriculture, qui emploie généralement, sul'tout dans les grandes exploitation~, Ic moteur mécanillue potir actionner les instruments de labour
et de moissonnage, a été impuissante à absorber Ie flot
hippique versé sur les marchés par la fermeture des
rrrandes écuries Ul'baines. Tout fait croire à la persistance
la crise, puisque les causes qui I'ont amcnée subsistenl.
En France, Ie contre-coup de la cri8e américaine S'C8t
fait sentir, mais les prix d'achat et de vente n'ont pas
sensiblement varié; ils semblent même se rele ver depuis
'luelques mois, et pourtant la conc~rrence e~t ru de : la
bicyclette a beau être la reine du Jour, Ie cheval est et
sera toujours la bête de promenade par excellence; du
reste, l~ furie de locomotion à coups de pédales, qui avait
gagné toutes les classes, tous les ilges, tous les sexes,
subira peut-être aussi une crise, l'engouement a été trop
rapide et trop violt'nt. Je suis loiu d'être un vélophobe et
un sectaire, mais lIersonne, je crois, ne voudra contester
l'agrément des promenades à cheval ; on I'l'est)amais seul,
un cheval, c'est un ami, un compagnon qUl vous comprend. Il y a autant de différence entre l'équitation SUl'

de

Ie cheval d'acier ct cclui de Buffon "lu'entre un all'
d'opéra joué par un orglle de bal'barie et Ie mêmc air
chanté par Van Dick.
C'e,t pour<{uoi la crise que certains veulent voir SUl' la
I'roduction chevalinc française n'existe pas: cal' i! faudr(!
tOlljours à la France des chevaux, beaucoup de chevaux.
Sans même parIer des animaux de b'avail, il en faut
pour Ic luxe et pour les remontes d'une eavalel'ie nombreuse. Si Ie eheval en était rèduit à ne plus ;ervir que
de bête de boucherie, il faudrait rayer du catalogue des
expressions courantes : Ie caractère chevaleresque du
Français; et personne ne voudl'a con tester que Ie caractère
oJ'une race n'ait une grande influence sur ses actes.
La crise chevaline existe si peu en France - Ie pays
placé dans les conditions les plus favorables pour l'élevage
des chevaux - que la Pl'oduction est insuffisante pour Ie
service des armées, et que Ie gouvernement est sou vent
obligé d'avoir re cours aux écuries de l'éh·anger. II e~t vrai
de dire aussi que les éleveurs ont élé si peu encouragés
à faire dtl cheval de guerre, et craignant la concurrence
probable de la traction mécanique au cheval de service,
I'nt trop tourné leurs efforts vers Ie cheval de grande race
et de luxe; si c'est là la crise, elle est très peu grave ef
ne vienl que d'un vice de dil'ection dunné à J'industrie
chevaline; comme on dit dans la chanson : c'est la faute
au gouvernement! On comprend très bien qu'avec Ie
caractèt'e américain, Ie cheval ait subi une dél'rériation
cl se voie supp[anté par la vapeur et l'éleclricité; mais
ce n'est pas en France, ou les poètes ont chanté « les
nobles palefrois et les blanches ha'luenécs )1, 'lue nous
aurions 11 craindJ'e une crise autrc que passagère.
PAL!. ~h:G~I~.

~

ANTOINE

THOlISO~

D' ABB.\DIE

I

Antoine d'Abbadie, membrc de l'Aeademie des
seicnees et du Bureau des Jongitudes, s'est éteint Je
20 mars dernier à Paris dans sa 87' année. Tl était
né à Dublin Ic 5 janvier 1810, d'une familie des
Basses-Pyrénées établie momentanément en Irlande
et qui rentra en France au comlllencement de 1815.
Les d'Abbadie descendaient de ces moines !ais
institués, dit-on, par Charlemagne pour défendre la
frontière contreles excursions I'arr(\sines. Le nom
d'Abbadie n'élaitpas à I'originc un nom propre, mais
un nom de fonctions (abbatia abbwlia); il désig'llllit
les guerriers qui vivaient dans les abbayes du pays
basque, la lanee au poing. De là vient que Ie nom cst
aujourd'hui si :répandu avec un seul IJ ou deux b;
Tout enrant. Ie jeune Antoine d'Abhadie mani-'
festa une curiosité insolite pour l'inconnu qui I'en-'
yironnait. « Qu' ~-a-t-i1 au bout du chemin? dcman"
dait-il à sa gouve~nantc. -- - Une rivière, mOIl ami. Et après la rivière? --(lnc montagne, -Et après?Je ne sais plus; je n'y suis pas allée. -- Ehbien,j'irai
voir )), répJiquait I'enfant. Jeune hom me, il ne ehan·
gea pas; il voulut toujours savoir. Il visita Ie Brésil
avec une mission de l' Académie (les sciences et
vint ensuite retrou\'er son frère à Alexandrie.
L'Éthiopie était peu connue; eUe attira SeS regards.
Il partit avec son frère Arnould dans Ie hut de faire
des recherches archéologiques. L'arehéologie s'étant
i
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montrée stérile, les deux frères se rabattirent SUl'
la géodésie et pendant onze ans Antoine d' ALbadie
parcourut l'Éthiopie et y vécut de la vie indigène,
s'assimilant les cinq dialectes aLyssins. L'explorati on fut difficile, semée de dangers . De Massaouah,
sur les bords de la mer flouge, jusqu'au fond du
pays de KafTa qu'il fut Ic premier à visiter, Antoine
d'Abbadie a couvert Ie pays d\me triangulation qui
nécessita 5000 relèvemenls de positions ell'ectués
en 525 stations successives. L'espace compris entre
Massaouah ct Ie mont Wocho au sud de Kafla représente environ 1000 kilomètres, un peu plus que la
traverSI;e de la France, Ic long du méridil'll de Paris,
ct Ie réseau trigonométrique a atteint 250 kilomètres de largeur. Anloine d'Abbadie resta de 1857 à

Fig·, 1. -

Perron d'entrée.

il sut, pendant son existence toute de travail, se faire
estirner et aimer de tous ceux qui eurent la bonne
fortune de Ie connaître. Nous avions l'honneur de
causer avec lui quelques semaines avant sa mort;
déjà profondérnent atteint par la maladie ct presque
aphone, il n'hésitait pas à nous entretenir de ses
vceux pour l'avenir, bien que chaque parole lui fUt
difficile et qu'on devinàt qu'elle lui occasionnait de la
douleur. Il s'agissait de science et il voulut parler
quand même.
Lorsqu'il fut président de I'Académie des sciences,
il y a quelques années, il se sacrifia pour répondre
à l'honneur qui lui avait été fait. Déjà les mols
ne sortaient que bien difficilement de sa gorge
fatiguée. 11 fit, un an durant, des efl'orts surhumains
pour remplir son röIe de président. Et, jusqu'au
bout, . il a assisté aux séances du lundi.
En :1896. sentant l'àge avancer, il résolut de réser-

1ilMl dans Ie pap des Gallas. II serait trop long
d'énumérer les lravaux des deux frères ; ils sont bien
connus et concerllt'\nt aussi l'etbnographie ct la linguistique. Tous deux fur~nt nominés chevaliers de la
Légion d'honneur Ic mème jour, Ie 27 septembre 1850.
Le 22 aout 1867, l'Académie des Sciences ouvrait
ses portes à Anloine d'Abbadie, ct il était nommé
membre du Bureau des Longitudes cnI87R. C'est
lui qui fut chargé d'aller ob server à Saint-Domingue
Ic passagedeVénus sur Ie soleil,le '15 octobre 1882.
Au lieu de se spécialiser, comme on Ie fait queIquerois aujourd'hui outre mesure, d' Abbadie suivit Ic
mouvement scientifique sous ses diverses formes, ct
il fut à la fois aslronome, géodésien, archéologue,
ethnographe, numismate, etc. D'un caractère élevé,

Fig. 2. -

Salon <I'honneur.

"er à l'Académie des sciences une donation splendide.
M. Ie duc d'Aumale a donné Chantilly à nnstitut.
M. Antoine d'Abbadie a youlu faire don a l'A.cadémie
des sciences de son magnifique chàteau d' Abbadia
situé près d'Hendaye dans les Basses-Pyrénées, sur les
hords de la b:üe de Biscaye. L'Académie cntrera en
po>session de cettc propriété et des 5:1 0 hectares de
terre qui l'environnent après la :mort de Mme d'Abbadie, et d'un capital produisant une rente de
40000 francs. 1\1. d'Abbadie n'a mis qu'une seule
condition à sa donation. 11 a poursuivi ses travaux
astronomiques à Abbadia. Il a commencé à cat aloguer les étoiles et à étudier les variations . de la
pesanteur. Il a demandé qu' en échange de son incomparabie cadeau, I' Acaqémie fit confectionner en cinquante ans un catalogue de 500 000 étoiles.
Le Bureau de l' Acadérnie, représenté par son président, M. Cornu, et M. Bertrand, secrétaire perpé-
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tuel, alla à Abbadie témoigner de sa gratitude à
M. et Mme d'Abbadie, et M. Cornu rendant compte
de la inission, Ie 27 janvier 1896, en s'adressant
à M. d'Abbadie qui avait repris aussi sa place,
s'exjlrima ainsi :
« L'Académie veillera à \'observalion scrupuleuw
des travaux préparés dans votre observaloire d'Abhadia, en particulier à l'exécution de ce grand catalogued'étoiles commencé par vos soins et des études
sur la direction de l'intensité de la gravité locale. »
Et, en ml~me temps, M. Cornu remeUait à I'éminent académicien une médaille commémorative portant d'un coté l'image du grand Arago et, de l'autre,
la mention de la donation et les remerciements de
la Compagnie.
Le chàteau d'Abbadia sera donc consacré à la dé-

Fig. 3. -

509

terminalion des doiles qui ne sont pas encore cataloguées. Et il est vraisemblàble, selon la pensée du
donateur, que I'on fera appel, pour assurer cc travail
colossal, aux ordres religieux, ou au dévouement de
quelques prètres séculiers. Déjà Ie chapelain du
chàleau s'est déroué à cette tàche ingrate mais importante.
En tout cas, ceux qui vivront dans Ie chàteau ne
seront pas précisément à plaindre. Abbadia est unc
merveille bàtie sur les plans de Viollet-Ie-Duc, modifiés et exécutés par l'architecte Duthoit avec des
réminiscences historiques des quatorzième e.t seizième siècles. L'Ohservatoire est attenant au chàteau;
il avait été construit trente ans auparavant; il possède une lunetle méridienne et les instruments.astronomiques essentieis. Cest dans une cave profonde

Vue génL'ralc du chàteau (L\hbadia.

de I'Obsenatoire que l\L d'.\hbadie a fait plus de
2000 ohservations:sismiques ilU pendule.
Le chàteau d'Abhadia, superbe d'aspect, s'élèYe
dans une sitiIation admirable. Nous reproduisons
nne me d'ensemble, Ie perron d'entrée et Ie salon.
La déeoration intérieure est de toutE' beauté. Les
statues y sont en grilnd nombre. Dans I'escalier
d'honneur on s'arrête notamment devant une curieuse statue de llOis servant de torchère, «( I'Esc!ave
(:thiopien ». On lit partout des sentences et des devises
en toutes langues. Qnand la porte d'entrée s'ouvre,
un jet de Iumière ,ient frapper les lettres d'or de
deux distiques latins, un souhait d'hospitalité souriante
Hospes aveto!
lIorm sint rapidm, sit tibi fansta domlIs.

Salut, mon hOte, que les heures te paraissent
courtcs, que cette maison te porte bonheur!
Ceux: qui ont eu Ie bonheur de visiter Ahbadia

ont pu. remarlJuer qu'il manque une pierre au halcon d'une des fenêtres .; celLe pierre ne sera jamais
posée. C'est encore un vreu du donilteur. Elle a une
histoire. M. d'Ahhadie s'étaitlié d'aÎnitié en cours de
voyage avec Ie prin'ce Louis-Napoléon, alors en Amérique. «( Sij arrivejamais au pouvoir, lui dit un jour
Louis-Napoléon, ce que vous me demariderez sera accorde d'avance. » Le.prince devint empertlur des Français. Napoléon JII avait beaucoup de mémoire. Tl reneontra un jour son ancien compagnon et dit à briliepourpoint à l'auteur de la Géodesie ethiolJienne :
«( Je vous avais pro mis une discrétion en Amérique;
est-ce que vous l'ayez oublié? » M. d'Abbadie répondit
finement : «( Sire, je construis un chàteau près d'Hendaye pour y finir mes jours. Si vous daignez à votre
prochain Yoyage à Biarritz faire pour moi quelques kilomètres, je me considérerai comme très
honoré de vous "oir poser la dernière pierre de ma dl'meure ». L'empereur sourit et promit. Mais on était
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.cn 1870, et Napoléon III ne retourna plus à
Biarritz, Voilà pourquoi une pierre manque au chàteau d'Abbadia,
Tel fut brihement l'homme ct Ic savant que nous
wnons de }Jerdre, Son nom l'especté survivra parmi
J10US cncorc plus longtemps que l'édifice grandiose
dont il a fait libéralement don à I'Académie dcs
SClences,
HENRI DJ;; P"-RYIUE,
~<>+--

Il\FLUENCE DU PORTE-GREFFE
SUR LE GREFFON

MM, G, Rivière et G, Bailhache ont transmis a
l'Académie des sciences, comme il l'a été dit dans
notre Compte rendu, une Note sur l'influencc du
pol'te-gr@f)'c sur Ie grcffon,
Ce travail constitue une contribution importante
à la physiologie de la greffe végétalc, Nous Ie reproduisons intégralcment.
Depuis lonatem.ps déjà on avait observé que les arhres
fruitier., et ~otamment les nomhreuses variétés de poirier à fruits de table que nous cultivom, étaient t"ujours
influencés dans leUl's caraelères, suivant la natur\} des
pol'te-greffes SUl' lesquels ils étaient greffés,
On a~ait remarqué, en effet, que si les particularités
essentielIes de ces variétés n'élaient point changées, leur
vigueur et leur hätivité à fructifier, ainsi que Ie volume,
la eouleur et la saveur de leUl's fruits étaient cependant
~otablement modifiés selon qu'elles étaient greffées SUl'
Ie poirier {!'aIIC oU SUl' Ie cognassiel',
!lIais jusqu'à ce jour, quoique ces observations se rapportassent à rune des plus iinporlantes questions de physiologie "égélale, .aucune n'avait été l'objet d'un contróle
scientifique afin de leur donner toute la précision et la
rigueur indispensables,
C' est ce travail que nous avons enlrepris et que DOUS
résumons dans rette courle Note,
Comme i! fallait naturellement procédel' dans des conditions absolument semblables, nous afons sournis à l'analysè, pendant trois années consécutives, des fruits murs
de la variété de poirier connue sous Ie nom de Triomphe
de Jodoigne, que nous récoltions sur deux arbres dont
I'un est greffé sur {!'aIIC et l'autre SUl' cognassier,
Les résullats de ces analyses, que nous avons réunis
sous fOl'me de moyennes, sont consignés dans les colonnes
du tableau ci-contre,
Il n'est toutefois pas inutile d'ajouter tout de suite que
ees deux poiriers sonL du même äge (15 ans), et que leur
végétation a toujours été nOl'male, qu'ils sonl dirigés sous
la même forme et qu'ils sont plantés cote à cote dans Ie
même jardin : par conséqueut, qu'ils plongent Ieurs racines dans Ie même sol.
Ni la composition du sol, ni l'äge des arbres, ni l'exposition, qui ont souvent tant d'influence SUl' Ie volume et
la saveur des fruits, ne peuvent donc éb'e invoqués contradictoir ement dans la circonstance,
De la lecture de ce tabltau, qui résume les résullats des
analyses exécutées pendant les aDnées 1894-1895 et 1896,
il est facile de déduÏl e :
1° Que Ie poids moyen des fruits récoltés sur 10 Triomphe de Joduigne greffé sur Ie cognassier est bien supérieur à celui des fmits prove na nt de la méme variété
grefféo sur Ie poirier fraDc ;

2° Que la densité de ces mêmes fruils est plus élevée
dans Ie premier cas que dans Ie secoDd;
5° Que Ia proportion d'acide libre (exprimé en acide
sulfurique, S03HO) e,t plus gran Ie dans Ie jus extrait
des fruits récollés sur la variété dont il s'agit, greffée SUf
Ie cO,lnassier, que dans Ie jus des fruits récoltés SUl' cetlll
mème val'jété, greffée sur Ie fr anc;
5° Enfin, et c'est là Ie fait Ie plus Important qu'iJ convenait plus particulièrement de meth'e en relief, c'est
que la quantité de sucre tutal contenue dans Ie jus des
fruits récoltés sur Ie Triomphe de Jodoigne greffé sur Ie
cognassier est notablement plus élevée que dans Ie jus
des fruits cueillis sur celte mème variété, quand celle-ei
est soudée au franc.
On observe, en effet, une dilférenre de près de 9 grammes de sucre tolal par litre de jus en faveur de la greffe
sur cognassier,
Soit, en somme, pour des arbres produisallt annueHement chacun 500 fruils environ. de 280 ou de 406 grammes, suivant Ie por:e-greffe, une quantité de sucre totale
qui alteint seulemcnt 7 kilogrammes avee Ie Triomphe
de Jodoigne soudé au franc, tandis qu'eIle dépasse 11 kiI?grammes avec celte même variété grefl'ée SUl' cognasSleI',
J.a fonction chlorophyllienne est donc manifestement
moins active dans Ie premier cas que dans Ic second,
Na'lU'e

des elëments
dosés
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et particularités PoÏl'icr fran:.

Cogna~siel·.

280"

.tOl'"

Dpnsité des fruits.
Densité tin ins à
15° . . . . . . .
Acidité tlu jus (pur
litre ct exprimé
en acide sulfurique SO'UO). ,
Cendres (pal' Jitl'e
de jus) . • . ,
Sucre rétlllcteur
(parJitredejus).
Sucre totai (par
Iitre de jus) .. ,

gretfé sur rogna!'siel'.

Jamw dorè, t('int{~
de rose ttu ('r;ft'·
,In solcil.

r.oulem' <In frnit.

Poids moyen (étabJi snriOfrnits).

Excédent
en (aveu.' dil
Triomphe ae Jodotgne

Naillre du porte-grpffc.

_

0",9987

0 0 ',0057

1·'.OU;

1<',051

0<',005

1",070

1 9r ,1Hfi

0",126

ll",H,"

2~·,it)G

0",7.00

00",066

9:';",466

5 gr ,400

9:1<',400

102",555

8",933

Sans insister sur la coloration, qui est toujoul's plus
exaltée chez les fruits récoltés sur Ie Triomphe de J"doigne greffé SUl' Ie cognassier, ni sur Ia proportion variabie
de cendres contenue dans Ie jus ne cette variété de poires,
selon la nature du porte-greffe, quoique ces djfférentes
particularités ne soient pas sans importance, nous nous
permettrons d'ajouter, cependant, que les rechelches que
nous avions entreprises, sur Ie même sujet, en 1886 et
1887, et sur la Hriété de poir;er connue sous Ie nom de
Doyenné d'hivel', nous avaient donné des résuItats ahsolument semblahles à ceux que nous venons de faire con·
naÎtre,
Nous les reproduisons dans Ie tahlea u ci-dessous :
Nature de la valiété.

Doyenné d'biver.
Jlorenu" d'hi,el'. .

Nature du sujet
po'·le·grelle.

Cogna s~ipr .
Franc. , .

Poids
moyen.

Sucr. lotal pOUI' 100
de jus.

11",59
9".04
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De l'ensemble de ces elperlences il résulle que Ie
porte-grefl'e exerce une influence considér able sur Ie
greffon, puisqu'il jouit de la propriété d'exalter ou d'affaiblir la plupart des ph~nomènes physiologiques dont
celui-ci est Ie siège.
G. RlVlÈRE et G, BAILHACHE,
~

LA RÉDUCTION DES NITRA TES
PAR LES BACTÉRIES

DU

FUMlER

Vn agronome allemand, M. Wagner, avait récemmmi
constaté que Ie fait de délayer du croUin de cheval dans
une solution d'azotate de soude amène au bout de quelques hÊmres une fermentalion du mélange accompagnée
d'un dégagement d'azote pur. Après cinq jours, la décompo,ition du nitrate est totale : l'azote a élé mis en liberté
et il ne reste pltlS que de la soude. Ce chimiste était
alors aulorisé à penser qu'une décomfosition si ral,ide
étail due à certains microorganismes I.
Effectivement, à quclque temps de là, un autfe savant,
~i. Stutzer, reconnaissait dans les excréments deux bactél'ies, Ie Bacterium coli commune et Ie Bactm'inm denitrificans I; puis dans la paille unc autre espècp, Ie Bacteriltln denitrificans I1, Les deul premières vivent en
symbioses, c'est-à-dire s'enlendent comme larrons en
foire pour accomplir leurs méfaits, chacune d'elles étant
ineapable de décomposer seule Ie nitralt:; la troisième,
plus hardie, agit seule. Ces microbes utilisent 20 pour100
de l'azote du nitrate, Ie reste se dégage. La déperdition
de l'azote du fumier comprend donc deux phases, d'abord
la nitrification d'une partie de l'az'lte qu'il renferme, ensuite Ja décomposition par les bactéries du nÏlrate formé.
M. Stutzer, connaissant Ie !Dal, a cherché un remède basé
sur .la propriété qu'a un liquide acide, même étcndu, de
tuer les bactéries dénitrifiantes, et il conseillait aux agriculteurs d'épandre sur Ie fumier du superphosphate contenant 10 pour 100 de son poidi d'acide libre 2 • C'est contre ce conseil fune~te que M. Dchérain s'est élevé dernièrement, el, dans une communication à l' Académie des
science., il en a fait voir les dangers.
D'après son Mémoire, les liquides qui renferment de
'amidon en plus du nilrJle et du I'hosphate sont, parmi
les subslances organiques carbonées, les mieux appropriées au développement des microorganismes dénilrifiants. En ~econd lieu, comme l'azote du nih'ale se dpgage
presque tout à l'état libre (sur 100,m:; de gaz dtlgagé, 12,m:;
seulement ~e Irouvaient à l'état de proto~ydl=') et que la réduction e,t plus rapide en va-e clos qu'à l'air, l'éminent
prores~eur du Muséum en conclu! que les bactéries n'ulilisent que l'oxygène des nilrates. D'autre part, il les rencontra non seulement sur la paille ou les déjections d'animaux, mais dans la terre arabie. Toutefois leur acti vité
n'est pas assez grande pour empêcher -les terres de se nitrater Irès suffisamment. à moins qu'on n'y ajoute de
l'amidon.
Pour obtenir, en effet. la destruction dcs nitrates par
les produils excrémentids, il faut en incorporer au sol
d'énormes quantités. Dans Ie cas ou on mé/ange, comme
les ~gronomes précilés, les nitrales avec la ter re dans la
proportion de 1 à 2 grammes des premiers pour 10 grammes de la seconde, la réduction s'opère, mais, heureusemenl, ceUe moyenne n'est jamais aUeinte dans la praVoir n° 1153, du 6 juillet 1895, p. 9L
L'emploi de raeide slllfurique liquide Burait présellté des
incollvénients.
1

!I

tique, sinon il faudrait à 1 hectare, pesant 4000 tonnes
environ, 400 tonnes de crottin ou de fumier! L'agriculture pratiquée de la sOt'le conduirait sûremenl à la ruine
les plus riches fermiers, pui~que actuellement la fumure
n'excède pas d'ordinaire 80 tonnes à l'hectare. Dans ces condilions, les nill'atl's s' accroissellt all lieu de dispal"aitl'e.
L'excès en lout est un défaut.
Cependant on ne retrouve pas à l'élat de nitrates la totalité de l'azote introduit, bien que les terres enrichies de
fumier gardent durani des années et des années une fécondité respectable. Cela tient à ce que l'azote s'e~t assimilé
au sol pour donner de l'humus. D'ailleurs Ie cultivaleur
sait aujourd'hui augmenter l'action de la fumure d'aulomne en épandanl du nilrate de soude au printemps.
Cet engrais est applicable à toutes les tenes, landis
que si on arrose Ie fumier d'acide sulfurique on n'aura
plus, cn définilive, que de la paille mélangée à des
mlfates de potasse et d'ammoniaque. Or ce dernier convient ~eulemenl aux terrcs fortes, il est inutile pour
beaucoup de terrains légers, er pour les sols calcaires il
est nuisible.
En ré,umé, agriculteurs, ne vous inquiétez pas plus du
bacterium n° 1 que du baclerium n° 2. Laissez l'acide
su fur'ique aux indusll'iels et aux ... vitrioleuses, et contiDue7, ainsi que pal' Ie passé, à combatlre l'épuisement de
\"os champs au mOlen du fumier; c'psl encore Ie meilleut'
de tons les engrais.
J_\CQUES BOYER.
~v-

LE NOUVE!\U VAPEUR

«

ADIRONDACK

»

DE L'HUDSOll!

La rivière d'Hudson qui relie Albany à New-Yol'k
est une des plus fréquentées de I'Amérique du Nord,
en été surtout ou elle trans porte un grand nombre
'de voyageurs à Saratoga, au lac George, et dans les
parages de I'Adirondack et du Saint-Laurent. ElIe
est desservie par la People's Line au moyen d'une
Hotte nombreuse dont l' origine remonte au Westchestel' lancé en 1854 et dont Ie développement successif
vient d'aboutir à la construction de I'Adil'Ondack,
un des plus beaux bàtiments modernes, capable de
rivaliser, comme vitesse, dimensions et aménagements, avoc ce que l'industrie actuelle de la constuction navale a produit de mieux.
_
Il a été mis en chantier à Greenpoint, Etat de
New-York, Ie 8 juin 1895, et construit dans l'ospace de cinq mois, puis lancé et armé pour être enfin
en état de naviguer au début de la saison d'été
de 1896. Sa coque est presque uniquement en bois
et sa machine à vapeur verticale à balancier , du
type simple à condensation par surface. Ces deux
conditions surprennent à première vue pour un
aussi beau bàtimcnt sous Ie règne de racier et des
machines à quadruple expansion; mais il a été con
struit suivant les exigences de la navigation spéciales
à la rivière d'Hudson et basées sur l'expérience des
mariniers les mieux familiarisés ayec ce service. On
a choisi Ie bois en raison de sa plus grande flexibilité
et de sa ténacité mieux indiquées pour supporter
les efforts auxquels est exposé Ie navire quand il
passe sur les bancs de sable dans les basses eaux;
une coque en bois solidement bandée possède à cet
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égal'd une élasticité que n'offl'ent pas les feuilles
tl'arier, sujettes à se rompre ou 11 se déformer.
Quant :1 sa machine simpie, elle a été préférée à
une machine à double ou triple expansion, comme
plus économique dans Ie cas actue\. En effet, si ces
dernières machines sont plus amntageuses pour un
service continu à la nier, si leurs conditions de
fcmctionnement justifient pleinement la plus-value
de leurs noinbreux organes eompliqués, il n'en est
pas de inême iei. L'Adil'ondack ne sert pas toute
l'année et ne fait qu'un seul voyage, de dix heures
environ, par jour. Tous eomptes faits, on a reconnu
que Ie charbon économisé SUl' un service relativement
aussi court he compenserait pas les frais d'établisse-

Fig. 1. -

ment et d'entretien d'une marhinerie plus perfectionnée.
Ce bàtiment (cal', ainsi que l'indique la figure
d'ensemble, c'est un véritable bàtiment à pillsieurs
étages) a une longueur totale de 125 mètres sur
27 m ,40 de large; sa coque a 5'",50 de profondeur
et il tire 2m ,40 d'eau. Son tonnage brut est de
4500 tonnes, et il peut porter 1000 tonnes de marchandises. Le chêne, Ie chàtaignier, Ie cèdre rouge
et Ie pin entrent dans sa construction, mariés au fel'
sous forme d'entretoises et de boulons.
La coupe partielIe du bàtiment, représentée dans
la grande figure ci-jointe, donne une idée de l'importance de la machinerie dans ces t)'pes de navires

Vue d'ensemble de I'Adirondack; vapeur de I'Hudson.

fluviaux; elle en occupe, comme on voit, toute la
hauteur. Les rou es ont 9 mètres de diamètre et porten t 12 aubes incurvées en acier, de 1Ol, 1 de largeur
sur 5111 ,85 de longueur. Elles plongent d'environ
1 m ,65 dans l'eau et leur vitesse angulaire moyenne
est de 26 tours par minute.
L'Adil'ondack a été étudié par Ie vice-président
mème de la Compagnie avec un soin tout particulier, tant au point de vue de la beauté de ses formes
et de ses lignes que de son aménagement. Gràce à
la savante économie réalisée dans son poids, on a
pu lui don nel' un étage de plus qu'à d'autres navires
de mêmes dimensions et d'égale puissance faisant
partie de la même flottille. On en compte cinq :
l'étage principal, Ie salon, la galerie, la galerie supérieure P,t h~ dome; Ie tout n' entraînant pas plus

de 2m ,4 de tirant d'eau. n comporte 550 pièces de
luxe, dont 28 salons, avec 286 hamacs dans les
cabines et 120 pour l'équipage. Chaque chambre à
coucher possède un lit en fel' ou en cuivre et une
fenêtre donnant mr l' extérieur. La grande salIe :\
mangel', :\ l'arrière du pont principal, est éclairée
par de larges baies d'ou 1'0n a, de part et d'autre,
la vue continue de la rivière; elle se termine par
deux autres salles à mangel' particulières dont la
situation, tout à fait à l'arrière. est encore plus
riante. Toutes ces pièces sont lambrissées en acajou
blanc avec plafonds décorés.
Du quatrième pont, également palissé d'acajou,
un large escalier conduit au salon principal, de style
Empire, gris-hlanc et or, particulièrement luxueux,
auquel les galeries ne Ie cèdent en rien comme ri-
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chesse avcc leurs pannf'aux en acajou ct leurs rampes en fer poli.
Le tout est éclairé :1 l'électricité, fournie par un
ensemble spécial capaLJe d'alimenter 2400 lampes

Fig. 2. -
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à incandcscencc, sans comptrr mt projecteur permettant au pilote de voir devant lui 11 plns de ;; kiIomèlres de distance.
A la partie extrème de la galerie supérieure se

Vue de la machinerie de I'Adil'ondac/,.

trouvent Ie café et Ie fumoir, d'Oll la vue s'étend de
tous eötés sur Ie splendide spectacle qui se dérollle
incessamment aux yeux des voyageurs.
Indépendamment d'une vaste distribution d'eau en
cas d'incendie, toutes les pièces ou parties du navire
Ie plus exposées sont munies de thermostats IocaIisant immédiatement les points menacés.

En somme ri en n'a, comme on voit, été négIigé
pour donner au riche Américain qui fréquente ces
parages tout Ie luxe, Ie confortabIe et Ia sécurité
dont il a aujourd'hui besoin.
L'Adirondack n'a pas encore eu jusqu'ici à développer toute sa puissance; mais il a parcouru 11
pleine charge de marehandises et de passagers, en
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sept heures cinquante-cinq minutes, la dislance
distance de
251 kilomètres environ qui sépare d'Albany son
eorps mort de New-York. La plus grande' vitesse àh
corps
53 kilomètres 1Il'heurc
à l'heure
laquelle il ait marché a été de 55
entre New-York et Hudson, ccHe
eette vitesse se trouvant
entrc
eonsidérablement ralentie par les bas-fonds dans la
considérablement
rivière.
partie supérieure de la rivièrc.
E. BOlSTEL.
~

RÉSISTANCE A VÉCRi\SEMENT
L'ÉCRASEMENT
DF.
DE LA GLACE
ACTION DE IA GLACE SUR
HJR LEiil
LEi mGUES
D1GVES

RÉSERVOIR EN MAÇONNERIE
MAÇO~NERIE
DE RÉSERVOJR

Je viens de parcourir un assez grand nomhre d'articles
l'elatifs à la stabilité des digues de réservoir,
l'éservoil', et il m'a
relatifs
semblé que personne, jusqu'à ce jour, ne s'était préoccupé
sc forment 11à la surface des réserde l'action des glaces qui se
voirs. Il
que)I''on
aupl'ès
I'oirs;
11 est vrai que
on casse soigneusement la glace auprès
diIJues, mais, lorsque
des diuues,
IOl'squc la températnre
température s'abaisse àà-15°
·-15°
l'intervaJle desopéou - 200, la glace
, ""Iace qui se reforme dans l'intervalle
. des opél'alions peut
pcut atteindre et mème dépasser4
dépasscl' 4 centimètres.
cenhmètres.
rations
centÎmètl'es d'épaisseur de glace
L'action de ces quatl'e celltimèll'es
semble au premier abord tout à fait insignifiante. Cette
effrayal/te et
el je crois utile, ' dans
action est en réalité effmyante
séwl'ité puhlique, d'appeler SUl' ce point
l'intérèt de la sé.:urité
l'altention des constructeurs.
l'attention
laboratoire de l'École des ponts et
On a fait dans Ie lahoratoire
chaussées des exphiences
expériences destinées à déterminer la résistance à l'écrasementdelaglace.
l'écl'asement de la glace. A cet
eet eITet,
effet, on a constitué,
en portant de l'eau à une température de - 10° à -15°,
des prismes de glace de .4,4 centimètrcs
ccntimètres de hauteur à bases
carrées. L'une des bases avait 4 cenlÏmètres
centimètres de cóté,
l'autre
ruutre 5 ,;entimètres,
"entimètres, comme l'indique la fig. 1.
i.
Sournis
Soumis à des efforts
eITorts lendant
tendant à l' écraser, un premier
pI'isme a supporté sans se déformer une charge de
prj~me
500 kilogrammes, soit 18",75
18".75 par centimètre carré de la
petite base qui a 4 X
X 4, soit 1 G centin:ètres carrés; !I
!l
s'est écrasé sous une charge de 720 kilogrammes,
kIlogrammes, SOlt
SOIt
Mi kilogrammes par centimètre carré.
Un second prisme a supporté sans se déformer un
elfort
eOort de 524 kilogrammes, soit 20 kilogr~mmes
kilogl'~mmes par centimètre ca\'l'é;
carré; il s'est écrasé sous un effo!'t
eITort de 640 kilo0rammes
"rammes, soit 40 kilogrammes par centimètre carré. Au
~oment
~lOment des expériences, la température de l'air
I'air ambiant
500 et ron
l'on peut admeUre
admettre que la résistance
élait de + 50°
à l'écrasement de la glace peut atlein,lre 40 kilogrammes
par centimèlre
centimètre carré.
l'eau soutenue par Ja
la
Supposons que, dans un réservoir, I'eau
diO"ue
MN (fig.
(fi". 2) soit au niveau AB, qu'une couche de
di"ue ~IN
gl;ce de 40
40'" à 50 centimètre.s
gl~ce
centimètre~ d'épaisseur :ecouvre I.l.ee
réservoir en B et qu'entre la dlgue
ulgue et ce lllassif
masslf de glace II
existe une couche de glac~
gIaee de 4 centimètres
centimétres d'
d'épaisseur,
épaisseur.
Le massif 11H soumis aux 10is
lois de la dilatation
dil~tation tendra
couche
à écraser la petite co
uche de glace contre la digue, et
l'elfort
l'eITort qu'exerce la glace sur la digue correspondra à sa
résistance
résislance à l'écrasement.
I'écrasement. Pour Uil
Uil mètre de longueur de
digue la surface de la glace en contact avec Ie mul'
mur est
100 X 4 ou 400 centimètres cal'l'és,
carrés, et l'actign
l'actien exercée
par la
Ia glace est 400 X 40 soit 16000 kilogrammes.
Si l' on considère un plan horizontal CD silué à une
dislance Irh au-dessous du ni \ eau de l'eau, c' est-à-dire audessous de AB, Ie moment de renversement produit par la
glace sera égal àà 16000
16 000 Irh kilogrammètres.
la poussée de l'eau SUl'
sur Ie parement
Le moment du à la

20°

+

vertical
vcrtical AD est égal, comme on Ie
Ie sait, pour un mètre de
longueur
Iongueur de digue, à~ 1000 ':
'~ ki(ogrammèlres,
kilogrammèlres,
.En
En donnant des valeUl
\'aleUt Ss 11it h on forme Ie lvhleau
13hleau su ivant
van! :
310mcuts
310rnents (le
(Ie ren\'el'sement
l'envel'sement dll~
dus

------~-"'~------à:'t l'action ~:\ la pousséc
de lu
tic
la glace.
glace,
tie l'ruu.
l'eall.
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On voit qu'à 5 mèlI'es
mètres au-dessous du niveau de l'eau,
l'action de la glace est quadruple de celle due ~à la poussée
de l'l'eau
eau SUl' Ie parement vertical;
vel'tical; à 10 mètres les deux
actions sont à peu près égales;
égalcs; à 20 mètres I'action de
la glace n'est guère que Ie qua!'t
quart de l'action de l'eau.
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Fig. 1. - Prismcs
Prismes de gbrp
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Fig. 2.

3 ..
Fig. 5.

réscl'yoir. - Fjg'.
Fig. 2 et 3.
5. ~
- Profils d'Ulw
d'unc !ligue
digue de l'éscrroir.
Fig'. 2. Coupe
transversale_-Fig. 3.
du joint
l!hlC(1.
trunsversale.-Fig.
'3. Figuratioll
Fignration (lu
joiul dû à l'action de la ~la('{'.

passera-t-il si une digue a .été calculée sans
Que se passcra-t-il
glace '/ 11
II s'ouvrira
s'ouVl'ira un joint
tenir compte de l'action de la glace?
faihle, c'est-à-dire au point
en j (fig. 5) au point Ie plus faible,
ou la somme des deux actions produ t Ie plus grand tramaïs en mème temps
lemps la digue se
vail dans la maçonnerie, mais
d' être
déplacera en A, la couche de 4 centimètres cessera d'ètre
on viendra
écrJsée et l'équilibre
I' équiIibre s'étahlira,
s' étahlira. Lorsque I'\'on
écr.sée
casser la glace, Ie mul'
mUI' reprendra sa position initiale, puis,
casset'la
fissure horila glace se reformant, l'action renaîtra et la fi,sure
zontale augmentera pour disparaître de nouveau avec
l' eITort, mais pour disparaître sans cesser cl'exister.
d'exister, 11
Il est
l'effort,
impossible de soupçonner l'exislence de la
d'ailleurs impossihle
fi~sure qui est cachée par l' eau
eau,..
fissure
remontera dans Ie réservoir, Ja
la sous-presLorsque l'eau rernontera
sur Ie joint j s'ajoutant à la pousstie
poussée
sion qu'elle exercera SUl'
renversement pourra se proSUl' Ie parement vertical, Ie renversemenl
bien avant que
(Iue l'eau ait alleint Ie niveau que la
Ia
duire hien
digue a pu supporter antérieurement.
digue doit
doi! d'ailleurs loujoursavoil'
!oujoursavoir
Le renversement d'une digtie
du à11 la poussée de
lieu brusquement lorsqu'il est dl!
Aussitót que l'équilibre
l'équilihre est rompu il se produit un
l'eau. Aussitöt
qu'excrce I'eau
l'eau SUl'
joint. du cóté de l'eau, la sous-pression qu'exerce
ce joint s'ajoute àà I'action
l'action qui a provoqué la fissure, la
rf'nversement croît avcc
fissure augmente, Ie moment de renversement
inslanlanément.
cUe et la chute doit se produire presque ins!anlanément.
CH. Dupuy,
Cu.
général des Ponts
Pont. et Chaussées en retraite.
Inspecteur génêral
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LA. FA UNE CAVERNICOLE
Nous rceevons la leltre suivanle :
« L'intéressant articlc de liL Armand Viré SUl' les Catatombes de Paris el leu/' {aU/w 1 signale de eurieuses
modifications organiques survenues eh ez diverses espèces
d'animaux, par suite de leur adaptation au milieu obscur
ol! on les a reeueillis,
«Dans ces observations - qui confirment les données
antéricures que l'on possédait, et y ajoutent mème -l'auleur a constaté deux sorles principales de modillcalions :
~cs .unes consistant dans l'atrophie d'organes devenus
mulIles dans Ie nouveau milieu d'existence, les aulres,
dans Ie développement extraordinaire d'autres organes,
réclamés par les conditions nouvelles d'habitat.
« D'aulres modifications enfin, comme la décoloration,
ne touchent pas aussi dil'cclement aux nécessités de la
vie animale, bien qu' eUes soien t fort intéres,antes à constater.
« M. Viré annonce, dans I'artiele qui motive ces lignes,
qu'il se propose d'étudier expérimcntalement l'influence
de l'obscurité sur des espèces habituées à vivre à la
lumière.
« II y aurait, ce semblc, unI' manière d'augmenter
cneOl'e l'inlérèt des experwnces projetées.
« Ce serait d'étudier simultanément l'influence de
l'obscurité SUl' les types normaux, et celle de la lumière
SUl' les variétés déjà modifiées par l'obscurité.
I( II scrai't curieux et instructif à la fois en mème
lemps que très important au point de vue de la connaissance des lois d' évolution - de rechercher si les variétés
modifiées par I' obscurité revi endraient au type primitif,
les organes atrophiés se reconstituant progressivement à
la lumière et les organes développés à l' excès ou augmentés d'appendices anormaux revenant aux conditions premières du type; et si, par suite, une évolution en sens
inverse se pl'oduirait dans les deux cas soumis à l'expél'imentation.
« Sans doute, on comprend que les animaux modifiés
pal' l'obscurité ne puissent, en liberté, se trollver facilement dans les conditions voulues pour retournel' au type
normal, les modifications par eux subies les rendant
inaptes au combat de la vie s'ils reviennent à la lumière.
Mais, dans une expérience ou. ils seraient mis à l'abri de
leurs ennemis, il en sel'ait peut-ètre autrement.
« Cette expérience, en tous cas, nous paraît méri ter
d'ètre tentée; et c'est pourquoi nous nous permettons de
la signaier à l'attention des lecteurs de La Nature. »)
Comte ~IArRICE DELAMARRE,
Membre de la Société géologique de Fmnce,
conservateur du lUusée d'hi~toire naturelle de Bloî!'O.
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précise posée d'une r<lçon Ir ès intért.'ssante par M. Ie comte
Delamarre.
« J'ai effectivement tenté quatre cxpériencessuccessives
SUl' Ie retour au type normal de deux espèces de crustacés cavernicoles.
I( Les deux premières ont {~ltj failas il y a deux ans au
laboraloire de ~f. Ie professeur Dastre, it la Sorbonne. Elles
ont été i~t~r:ompues par, la rupture de I'appareil siphonnant destme a emmener I eau des bacs. Elles portaient SUl'
Ie N.iphargus Virei, Chevreux, jolie espèce de crevettines,
attelgnaut jusqu'à 6 centimètrcs de louO' qui ont été
déerites ral' M. Chevreux dans Ie Bulletin'" des Naturalistes du Musélltn ('1896, n' 4), et SUl' lesquelles j'ai
donné quelques délails dans Ie sixième ~Iémoire de la
Soci.été de spéléologie en '1896. Cest une espèce qui
habtte les grottcs du Jura et que je n'ai retrouvée nulle
part ailleurs. L'expérience avait duré environ un mois.
Les résultats élaient néanmoins d6jà surprenanls.
Presque tous mes échantillons présentaienl des lach es
pigmentaires d'un beau noir brun, difruses, sans formes
(I r.~gulières, dispersées sur tout Ie t~gument et particu« herement abondanles SUl' les blessures des pattes et des
I( antennes ea voie de guérison. ))
« Une autre expéricnce fut tentée au Mméum d'histoire
natm'clIp, au laboratoire de M. Milne-Edwards, SUl' une
nouwJlle espèce de Gammarus, que M. Chcvreux est
occupé à étudicr et qui ne paraît avoÎl' été rencontrée
jusqu'ici qu'aux Calacombes et dans les puits de Bretaffne.
• (I Bien qu 'arant duré un peu plus Jongtemps, l' e~pé
rlence ~ut mOlllS . concluante, les laches élant beaucoup
plus petttI's el moms nombreuses, ce qui tient sans doule
à ce qu'elle a Clé entreprise en plein hiver, et l'hirer
dcrnier ayanl été particulièrement sombre. Elle fut in lerro~pue, pa~ l'oxyd~tion et l~ d~struction du grillage de
tode metalhque qUl permeltalt I écoulement de I'eau des
bacs tout en laissant les animaux prisonniers. Ceux-ci s'en
allèrent aux égouls.
« ~n.e quatrième ex~érience est en train depuis Ijuelques Jours dans de meJilem es conditions, la toile métallique Mant remplacée par de la toile d'amianle qui, elle,
ne se corrompra pas.
(I Je me propose d'ailleurs, dès que l'installalion de notre
labora'oire soulerrain sera terminée, d'étendre, dans Ic
laboratoire de la surface dil ~ol, cctte cxpérience à un
grand nombre d'animaux aquatiqucs ct terreslres de
façon à avoir aiusi une double expéricnce en sens in~erse
- passage de la vil' aérienne à la vie cavernicole et
passage de la vie cavcrnicole à la vie aérienne - don't les
résultats se conh'óleront el se corroboreront uaisemblaMemen!. Nous reviendrons du reste là-dessus dans un
article spécial. ))
ARMAND VmÉ.

Nous avons reçn d'autre part les remarques suivantes :
« M. de ParvilJe a bien voulu me eommuniquer
la leUre de l\I. Ie comte Delamarre, lettre qui m'a causé
un très vif plaisir en me montrant que Ie sujet qui m'intéresse n' est pas indifférent, loin de là, aux lecteurs de
ce journaJ.
« Dans mon précédent article, j'ai du, pour ne pas Ie
gonfler démesurément, me borner et me restreindre et je
compte, dans un article subséqu~nt, insister sur quelques
expériences générales SUl' la fatme cavernicole. Je donnerai ici seulement quelques indications SUl' la question
1
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PLAN INCLINÉ POUR VOYAGEURS
L'idée d'utiliser un plan incliné mobile pour Ie
transport des marchandises n' est pas nouvelle, et
nous avons décrit ici mème 1 l'installation de la gare
Saint-Lazare, installation qui rend journellement de
si grands services pour la manutention des innombrables colis qui traversent cette gare toujours
affairée, et si encombrée à l' époque des hains de mer.
I
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Depuis longtemps les Américains, qui ont été les
initiateurs de ce mode de transport, avaient proposé
LE REFUGE PACKE 1
de l'appliquer égalemen.t aux voyageurs, et c'estavec
En général, les plus hautes sommités de la chaîne
un plein succès que M. Jesse W. Reno en a fait la
première installation à Coney Island, en septembre pyrénéenne se rencontrent sur la ligne de faîte ou
dernier, Oll il a été utilisé par 75000 voyageurs. Ce aux abords de celle-ei, el plus généralement en
succès a décidé les administrateurs du Pont de Espagne, Oll elles forment des massifs d'une grande
Brooklyn à l'étabJir, à titre expérimentaI, à I'extré- altitude, reliés Ie plus sou vent à I'axe central par
mité du pont du coté de New-York, et c'est Ie des chainons relativement peu élevés.
Sur Ie versant . français, il n'existe qu'un seul
dispositif adopté que représente la figureci-dessous,
massif montagneux isolé dont I'altitude atteigne. OH
reproduite d'après Ie Scientifiè American.
Ce plan incliné n'est autre chose qu'un ascenseur dépasse 5000 mètres : c'est Ie massif du Néouviellr,
au sens Ie plus rigoureux du mot: il est constitué par comprenant Ie pic d'Aubert (5092 m.), Ie pic Long
(5194 m.), Ie pic Fadet (5161 m.), Ie Cambiel
une courroie sans fin de 50 cenlimètres de largeur,
(5175 m.) et plusieurs cimes d'altitude un peu
formée de dalles en fonte de 10 centimètres de Iargeur, convenablement striées pour fournir un appui moindre.
Ce groupe donne naissance à de nombreux cours
non glissant pour les pieds des voyageurs. Ces dalles
en fontë sont reliées à leurs extrémités et portent des d' eau qui alimentent une multitude de lacs, dont certains comptent
petites roulettes
'parmi les plus
I{tii reposent sur
grands des Jlyredeux guides innées, ces derniers
clinés. La trans idiRtripllés sur Ie
tion entre leplanversant oriental
cher fixe et Ie
du massif. Il est
plancher mobile
circonscrit, à
est aS$urée par
I' ouest, par les
une série de lévallées des gaves
gères saillies anade Gavarnie et de
logues à des den ts
de peigIie, et forBarèges; à l' est,
mant Ie raccorpar les Nestes,
qUt vont arroser
dement. Une
ma in courante,
la vallée d' Aure.
- c' est Ie nom
Il se relie, au
qui lui convient,
nord, au pic du
Midi - de - Bigorre
- se déplaçant
11 la même vitesse
par Ie col du
Tourm'alet, ou
q ue Ie plan inpasse la route
cliné, fatilite aux
Plan illcliné pour voyageurs, systilme Reno.
carrossahle de
voyageurs leur
Barèges à Bagnères; et, au sud, aux montagnes du
équilibre vertical. Cette main courante est formée d'une chaîne sans fin recouverte rl'une bande cirque de Troumouse et à la frontière par Ie col de
Cambiel, que franchit un chemin muletier.
de cuir reeouverte elle-mème d'une feuille de
Les terrains primitifs constituent Ie sol de cette
caoutchouc. Tout cet ensemble est actionnö par un
région Oll Ie granit abonde. L'aspect est grandiose et
moteur électrique d'une puissance de 5 chevaux.
sévère : des crêtes hardies, déehirées en clochetons
Le plan est incliné de 25° sur l'horizontale,
aigus, s'élancent jusqu'aux cimes neigeuses drapéc~
et rattrape une différence de niveau de 2 m , 1. Il
se déplace à la vitesse de 24 mètres par minute et de glaeiers. Plus bas, jusqu'au fond des gorges saupeut débiter 5000 vQyageurs'par heure pour. 50 cen- vages, s'étagent d épaisses sapinières, à I'ombre
timèt.i-es de largeur. On voit par ces chiffres quelle desquelles dorment de ravissants petits lacs.
supprioritö. écrasante .présente Ie pI al} ·incliné sur
Malgré Il)s beautés de cette région, Ie nombre des
l'ascenseur Ie plus vaste et Ie plus rapide, d'autant visiteurs est resté relativement peu important. Cela
tient à SOl) isolement. L'ascension des sommets prinmiêux que toute attente est supprimée, Ie plan inclinó étant toujours prêt à élever immédiatement cipaux' était rendue diffièiIe p'ar' suite de leur trop
gránd éloigriement des points· de départ, généraleles voyageurs qui se présentent pour l'utiliser.
Espérons qu'unjour ou I'autre, la gare Saint-Lazare ment trop bas. Une station intermediaire s'imposait.
Depuis quelques années déjà M. Fontès, ingénieur
complétera son installation actuelle en lui adjoignant
un plan incliné pour vOJageurs, que eeux-ei apprécie- en chef des ponts et chaussées, chargé des travaux
A. DUFAUT.
d'emmagasinage des eau x du lac d'Orédon, ~Y~it
ront bien vile à sa juste valeur.
~

t
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LA NATURE.
bien roulu permettre aux touristes l'usage des bàtiments utilisés par les gardiens du lac, à une altitude de 1870 mètres; et Ie Club alpin avait aidé
M. Fouga dans la construction d'un chalet-hOtel à
Fabian, commune d'Aragnouet. Mais ces localités,
situées hors du passage habituel des touristes,
n'étaient pas encore visitées comme elles ,auraient
dû l'être. Il fallait établir un abri sur Ie versant
occidental du massif du Néouvielle, à proximité
des stations balnéaires de Luz-Saint-Sauveur et de
Barèges.
Vers la fin de l'année 1895 un don de 1000 franc!?
fut fait au Club alpin français par M. Packe, pour
être affecté à des travaux utiles au Club, dans les
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Pyrénées. Cet Anglais s'était passionnément épris de
nos belles montagnes depuis sa jeunesse et venait, y
passer chaque année la belle saison, étudiant la flore
du pays, sa structure géologique et sa topographie,
Quelques mois après, la direction centrale du Club
attribua Ie don de M. Packe à la section du SudOuest du Club alpin, en y ajoutant une subvention
d'égale importance, pour l'aider à construire un refuge sur Ie versant ouest du Néouvielle.
Chargé par la Section de rechercher un emplace-:
ment convenabl~, de dresser les divers plans de la
future construction et de traiter pour ces questions
avec un entrepreneur, j' employai à ces travaux
une partie des vacances de 1894 et de 1895.

Refuge Packe.

Le point choisi fut Ie col de Habiet, dépression
importante de la crête reliant Ie Néouvielle aux
montagnes qui dom inent Luz, à l'orient, et qui fait
communiquer Ie haut vallOll de Bolou avec la gorge
de Bugarret et de Brada. Le refuge a été cOllstruit
sur cette arête, à une altitude de 2450 mètres environ. Les travaux, commencés en août 1895, furent
termillés la même année, avant la mauvaise saison.
Comme genre, la nouvelle construction rappelle
Tuquerouye : c'est un abri en maçonnerie de chaux
hydraulique, élevé en voute ogivale formant toiture,
recouverte d'un enduit imperméable de coaltar. Une
cheminée, des tables métalliques, des couchettes eri
fer treillagé supportant des matelas et quelques
ustensiles de cuisine complètent l'aménagemellt intérieur. Un placard fermant à clé renferme les· usten-

siles. Des clés sont déposées : à Barèges, hOtel Tainturier; à Luz, hOtel de I'Univers; à Gèdre, hOtel de
la Grotte ; à Gavarnie, hotel des voyageurs; à Fabian, chez M. Fouga.
Vn chemin muletier a été établi jusqu'au refuge,
qu'un piéton peut aUeindre de Barèges ou de Luz
en cinq heures de marche. te site est grandiose. De
la terras se du refuge, Ie regard embrasse un panorama très étendu : vers Ie midi, Ie pic Long forme
la partie la plus imposante du tableau; plus loin,
se profilent, par delà les gorges profondes de Brada,
les cimes du mont Perdu, du Marboré, du cirque de
Gavarnie et du Vignemale. Vers Ie nord se dresse Ie
pic du Midi-de-Bigorre; on peut même, par un
temps clair, distinguer l'observatoire élevé sur son
sommet. Comme point de départ, Ie refuge permet
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d'effectuer en trois heures l'ascension du Néouvielle, et en quatre heures celle du pie Long; on est
admirahlement placé pour explorer I'intéressante
région lacustre du versant occidental du massif.
L'inauguration du refuge Packe a cu lieu Ie
10 août dernier.
nest préférable de donner aux ahris en montagne
Ie nom même des localités ou ils s'éIèvent, cette
appeHation désignant du mème coup ct l'abri et sa
situation géographique. Puur Ie refugc Packe, la
sect!.un dv Snel-Ouest a cru devoir déroger à cc principe, parce que l'emplacement, appcIé sur certaills
ouvrage.., col de RaLiet, porte dans Ie pays des noms
dilférents, fIui prêtent à confusion. Elle a voulu
profiter de cette occasion pour perpétuer la mémoire
du généreux donateur qui avait prm'oqué la construction de eet abri, de ce fidèIc ami de nos montagnes, . de ce savant modeste, précurseur des alpinistes de mérite dont les travaux honorent Ie Club
alpin. Par unc coïncidence douloureusemcnt triste,
1\1. Packe s'étcignait en Angleterre quclqucs jours
à peine avant l'inallguration du refuge qui porte son
nom.
LouRDE-RoCIIEBLAYE,
Vico-présidellt de la sectioll <lu Sud-Oucst clu Club alpin

fr""~ab.
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CHRONIQUE
Les blenfalteurs de la selenee. - Les applaudissements sont rares à I' Académie des sciences. On en a
ectendu cependant et dc tri's nourris, quan~, au début de
l'avant dernière séance, '1'1. Bertrand, secrétaire perpétuel,
a donné lecture d'une leUre de M. H. Wilde, pré-ident de
la « ~Ianchester Literary and Philosophical Society», sur
les doctrines chimiques actuelles. La lettrc se tel'minait
par les lignes suivantes : « En reconnaissance des nombreux profits que j'ai retirés de la science française, tant
pure qu'appliquée, j'ai l'honneur d'offrir à I' Aeadémie la
somme de 157 500 livres pour être placée en rente
française, et l'intérèt provenant de eeUe somme devra
ètrc appliqué à la fondation d'un prix de quatre mille
(!'allCS à décerner tous les ans à l'auteur d'une découverte
ou d'un ouvrage quelconque en astronomie, physique,
ehimie, minéralogie, géologie et mécani'lue, 'lui, au jugement de l'Académie, sera jugé Ie plus méritant. L'attribution dé ce prix sera internationale et pourra ètre· rétrospective. )) Une donation anglaise à I'Académie des
sciences! C'est une bonne et grande nouvelle. Et grace
aux lihéralités exceptionnelles de M. IJ, Wilde, la liste
des bienfaiteurs de la science compte un nom de plus à
honorer et à aimer.
Les courants ia haute fréqut'nee en pb;ysiolo;;ie. - \\1. Ie D' d'Arsonval vient de faire, à la Société des électriciens, une communication intéressante
sur l'action physiologique et thérapeutique des courants
alternatifs à baute fréquence. 11 a d'abord lllontré la puissance d'introduction de ces courants à l'aide de quelques
expérienees, notamment en plaçant un circuit formé d'un
tour de fil avec une lampe à 1 mètre environ d'un solénoïde qui était composé de six spires et traversé par des
courants alternatifs. Puis il a indiqué divers dispositifs pour
soumettre I'homme à ces expériences d'électrisation, en
employant un grand solénoïde. Il a ensuite fait connaîtl'e
les principaux résultats obtenus jusqu'à ce jour. L'action
des courants 11 haute fré'luenee donne d'aLord une

augmentation des oxydations de l'organisme. Un sujet
'lui éliminait 17 11 21 litres d'acide carbonique par heurc
en élimine 57 litres aprfs avoir subi cetle action. On
constate ensuite une augmentation de la production
de chaleur; un calorimèlre spécial à air très sensihle met
eet effet en évidenee. Enfin, il y a une action mar'luée SUl'
Ie système nerveux, mais non sur les nerfs de sensibililé
générale; ce 'lui explique que I'homme soumis à ces
actions n'éprouve aucune sensation. Les courants à haute
fréquence pénètrent très profondément à l'intéricur du
corps humain et ne se localisenl pas à la 8urface. Les
résultats dont il est question ont été ohtenu; 11 la c1inique
par M}1. Apostoli et Charrin. En terminant, M. d'Arsonval cite les expériences entreprises avec Ie 0' Charrin,
pour étudier l'action des COUl'ants à haute fréquence SUl'
les microbes et les hactéries. Les toxines sont neutralisées,
et transformées en vaccins. MM. d'Arsonval et Charrin
poursuivent des essais pour arriver à traiter à I'intérieur
du COl ps les mala dies microbiennes en soumettant les
sujets à l'action d'un solénoïde traversé par d, s courants
à haute fréquence.
Les eDj;rais Industriels et I'arsenlc. - Des
expériences suivies ont montré que parfois les eng.'ais
industriels exerçaient une influence nuisible sur la plantE'.
M, Jules S'oklasa, à la sLite de divers travaux au laboratoire de I'Érole polytechpique tchè'lue, a trouvé que ce
róle devait ètre atlribué à l'arsenic que renferment ces
engrais. L'acide sulfurique renferme environ 1 pour 100
d'arsenic.I1 en résulte que les superphosphates et sulf:ltes
de potasse et d'ammoniaqut', dans la fabrication desquels
entre l'acide sulfurique, contiennent jusqu'à 0,7 pour 100
d'arsenic. On a surtout re marqué que I'acide arsénieux
exerçait l'action la plus pernicieuse. L'arsenic est surtout
nuisible chez les plantes avec chlorophylle. Le grJin de
chlorophylle semhle donc ètre extraordinairement sensible
à ceUe influence.

ACADÉMIE

DES SCIENCES

Séance du 12 aVl'il 1897. -

Présidence de M.

CHATlX.

M. Crookes. 1\1. Crookes, I'éminenl J'hysicien
anglais, assiste à la séanee et M. Chatin lui souhaite la
hienvenue.
d'ull IlO/wel appal'eil yéllérateul' des
:\1. Ie D' Foveau de Courmelles et ~1. G. ~ec
guy ont illiaginé un nou vel appareil générateur de
rayons X, composé de plusieurs ampoules de C.'ookes greffées mr un mème circuit. lis ont d'abord constaté 'luc si
l'on réunit sur une mème sphère delJx ou plusieurs ampoules en tension avec un courant de bohine, on obtient .
dans I'une seulement des rayons de Röntgen, et dam les
aulres des stratifications lumineuses. CeUe di,semblancc
d'effets sernhle indiqu~l' une inégale répartition de la matière gazeuse se praduismt au moment du passage dil
rourant. Enfin, en se bornant à deux ampoules. on peut,
en les plaçant convenahlement, arriver à déterminer rapidement la position d'un corps étranger dans 1'0rganÎ-me.
Jll'opriélé8

ruyolls X. -

Nouveau procédé de combillaison directe de tazote ('/
III. Lance a repris les expériences rel ativcs à la formation dtl cyanure d'ammonium sous I'Înfluenee d'un courant de gaz ammoniac passant sur du
charbon. Il a observé quc si I'on ajoute au gaz ammoniac
un mélange d'h ydrogène et d'azote, Ie rer.dement en cyanlJre est singulièrement augmenté. L'azote du mélange sc
combin!! direclement au charbon et \'on peut calculrr qU()

clu clwrbol1. -
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Ie cy:illure formé emprunte 70 po ut' 100 de son azote à
ce mélange.
Vaccination coutre l'empoisonnement pUI' Ie richt M. Cornevin a imaginè d'apl'liquer la vaccina'ion à )'immunisa'ion de ccrtains animaux conlre les clTels de l'empoisonnement par la graine de ricin, de manièrtl à pouvoir introduire ceUe substance dans leur alimentation.
M. Cornevin adécouvert que la ricine, matière éminemment toIique lorsqu'on I'injecte sous la peau, perd sa propriélé nocive si on la chau/1'e pendant un lemps asscz
long. La ricine ainsi modifiée devient alors immunisante,
non seulement contre l'empoisonnement résuItant de
l'ingestion de la graine de ricin, mais encore contre les
effels de l'inoculation de ricine non chauffèe. Des porcs
immunisés peuvent recevoirsans Ie moindre inconvénient
dans leur ration alimentaire 100 grammes de tourteaux de
ricin, quantité suffisante pour les tuer en 24 heures.
Propriété nouvelle de.~ rayons X. -}1. ~orel signa Ie
une propriété singulière des rayons X d'ou il résulte que
Ie cadavre d'uD animal mort est moins perméable aux
rayons X. L'auteur mentionne encore la formation d'un
abcès sous l'ac1ion des rayons X. M. Lannelongue, cn faisant
connaître ces faits, ajouttl que queUe qu'en soit la cause,
il e,t certain que les rayons X agissent puissamment sur
I'organisme en déterminant des troubles de nutrition des
cellules, d' ou résulte la mort des tissus, la nécrose véri-,
tabie, aseplique, conséquence de modifications chimiques
des élémenls des tissus. !1. Lannelongue regrette que
l'auleul' n'ait pas examiné la suppuration de cet abcès,
dont la curation a été longue, dans Ie hut de déterminer
s'il s'agis·ait bien d'une suppuralion chimique, telle qu'en
peut provoquer l'injection de cerlaines subslances. On
aurail eu ainsi une confirmation des idées cxposées cidessus. 1\1. Lannelongue rapproclle cet elTet physiolcgique des rayons X de l'adion que1quefois consfatée des
rilyons chimiques du sl,ech'e solaire. II rappelIe que dans
un service d'höpilal des enfanls au berceau ayanl été un
jour sortis à l'omhre dans une cour qui n'avail rt'ç 1 Ie
soleil que dans sa partie supél ieure, un certain nomhre
d'enfants furent brûlés el mourut'enl; d'aufres furent
attcints d'érysipèle ou de phlegmon. Une expérience répélée en protégeanl I artiellemenl Ie corps par un vcr, e
à hase d'urane permit de con stater que I'accident était
dil aux radiations chimiques.
Toxicité des a/cools. - Pour étudier la toxic;té des
alcools, on injf'clait l'alcool sous la peal.! de certains animaux. C'est ainsi qu'on a pu rt'connaÎtre (lUI' l'alco()l
éthylique étail Ie moins nocif. M. Picot a eu recours à une
autre mélhode. na placé des poissons ou des balraciens dans
des mélanges titrés d'eau et d'alcool, el i! nole ensu'te la
durée de survie. Les résultats qu'il a ainsi oblenus sonl
assez généraux pour être susceptibles d'ètre représentés
par des courbes.
Varia. - M. Pomerantzeff a calcillé les altractions
locales de la verticale en 57 stalions situées dans I'Asie
centrale, région du Sir Daria. 11 a constaté des déviations
qui atteignent 40". - M. de Lépine a déterminé la chaleur
de formation de l'aldéhyde f rmique dissous el gazeux.
- M. Rico décril les coiJdilions météorologiques de
l'observato;re de I'Etna, silué à 5000 mètres d'altitude.
- M. Becquerel annonce que des seIs d'uranium, m:,jntellus dans J'obscurité depuis plus d'une année, lui ont
permis d'oblenir une épreuve photographi'jue donna nl
lieu de eroire qu'ils n'ont rien perdu de leur activité
photographiqu ro •
CH. DE VJLLEDEUJL.
_~9--
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Autres temps, autrcs mreurs.
Il y a tantOt six ans, ayant voulu faire représentcr
sur une de nos scènes parisiennes un truc de décapité sans effet de glace~, nous avions reçu des directeurs auxque.ls nous nous étions adressé cette même
réponse: « Spectacle trop à sensation, et pas assez
dans nos mreurs! » jusqu'à ce qu'un impresario,
emportant notre idée au deIà des mers, fit monter ce
( truc II dans un des music-halls de l'Amérique, ou
Ia décapitation du clown qui chaque soir se prêtait
à l'expérience nbtint un vil' succès.
Sont-elles donc changées à cc point, nos mreurs,
que ce qui paraissait il y a quelques années fort
sanguinaire est devenu aujourd'hui un :-pectacle de
filmille, ou court en fouIe Ie public?
C'est cc qu'on est en droit de se demander en
assistant à une soirée d'un de nos eafés-concert les
plus connus, et dont Ie ( clou » est sans contredit Ie
numéro intitulé ( Ic coupeur de têtes )), présenté
par Ie professeur Gauthier.
Spectacle saisissant s'il I en a uno Qu'on en jugP,
d'ailleurs.
Au milieu de Ia scène, tendue d'un ,"oiJe noir,
flammé d'argent, se trouve un billot tel que ceux
qui seryaient autrefois, et servent encore (sous une
forme un peu modifiée)en Allemagne, pour les décapitations (fig. f, A). A la gauche de la taLIe de
sllpplice un alltre billot (fig. f, D) ordinaire_ "\
droite, un panier en osier destiné;1 reccroir la têlc
du condamné.
Le bourreau (Ie professeur Gauthier) s'avance, de
rouge habiIlé, escorté de deux moines à l'air sinistre.
.\près un petit speech, destiné ;1 expliquer à l'assist~lDce qu'il \'a procéder ;, la déeollation d'un sujet
de bonae yolonté, celui-ci apparaît poussé par les
deux aides du bourreau.
Pendant que ceux-ci font agenouiller Ic condamné
devant Ie billot A, Ie professeur Gauthier croit dl'voir
ajoulcr qu'il n'a pas l'intention de faire croire ;, UllC
décapitation véritabIe, son sujet recevant tous lc~
soirs Ie coup de hache.
Esprits faibIes et timorés, rassurez-vous.
La hache se lève, tournoie, et, s'abattant, d'un
coup sec fait rouier Ia tête dans Ie panier ad hoc.
Le bourreau se précipite sur clle, l'emporte vi\'ement et la place sur Ie billot D, tandis que Ie corps
du supplicié, agité des derniers tressaillements, re
tombe lourdement sur la tabIl'. C'est charmant!
Là s' arrêtait notre ( truc», absolument sembIablc
I, cette première partie dl' celui du professeur Gauthier, car nous estimions que l;impression devail
être suffisante pour un public qui, heureusement,
n'cst plus celui des arènes romaincs. M. Gauthier,
en jugeant autrement etdésirant ajouter au plaisir
des yeux celui des sens, invite les personnes qui
voudraient toucher Ie corps et la tête du supplicié,
à s'approcher pour s'assurer que tout est bien chair,
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os, et. .. sang, cal' celui-ci ruisselle du eadavre mutilé.
Le défilé commence et c'est une étude de mreurs
curieuse que d'écouter les propos qui s'entre-croisent,
depuis eeux du mauvais plaisant, sceptique, qui
propose de faire éternuer la tête du condamné, jusqu'à ceux de la candide jeune fille qui, naïvement,
avoue quïl doit bien y avoir un seaet, cal' on ne
peut couper ainsi une tête tons les soirs!
Mais ce secret? Le voici en quelqu~s lignes. Au
moment ou Ie eondamne s'agimouille sur la table de
supplice, les deux aides du bourreau sè placent entre'
lui et Ic public.
Le sujet cn profite pour glisser la tête dans une
ouverture dissimulée vers Ie haut du billot A, tandis

qu'un des aides, s'emparant d'une tête en cire la
place sur Ie billot. de façon qu'elle paraisse rattaché€ au corps du sujet (X, fig. 5).
L'illusion est complète pour Ie public, q!li eroit
voir Ie condamné dans la position de la figure. i ,
quand, en réalité, il est placé comme dans la
figure 5.
C'est donc cette tête en cire qui tombe sous Ie
,coup de hache et la is se échapper en jet Ie sang dont
elle est. remplie.
Au-moment précis ou la hache s'abat, Ie sujet se
laissc glisser rapidement, de façon que, la tête
toujours djssimulée dans l'intérieur du billot, il
vi enne s'étendre sur la table de snpplice.

« Le coupeul' de têtes ».

Cette manreuvre est dissimulée par un simple
petit rideau d'étoffe imitant Ie bois du billot et qui
se referme après Ie passage du cou.
Le condamné se place alors dans la position !n:diquée sur la figure 4, c'est-à-direla tête fortement
enfoncée dans une ouverture pratiquée dans la table.
Un aide enlève Ie billot A (de crainte que Ie public
ne s'aperçoive du truc précité, lorsqu'il sera permis
de venir toucher Ie cadavre). L'autre aide, se pla!,':mt
entre Ie public et Ie sujet, applique contre Ie cou de
celui-ci un tube de carton (fig. 2 et 5)affectantla forme
d'un cou sectionné et s'adaptant exactement contre
celui du condamné, qui semble ainsi bien décapité,
tandis qu'en réalité sa tête se trouvc sous la tabie.
L'ilIusion fort réussie est complétée par quelques
autres détails; on trouve que du sang de breu/'

coagulé a été appliqué sur Ie morceau de carton.
Ajoutons enfin que, lorsque lë bourreau place la
tète de circ sur Ie billot A, il l'escamoLe vivement
dans l'intérieur de ce billot, tandis .,qu'un compère,
passant la tête par une ouverture ménagée en haut
du bloc, vient prouver aux spectateurs qu'ils ont
affaire à une tête en chair et en os!
Plaignons cependant ce second sujet qui doit rester
ainsi dissimulé dans ce biIlot haut de Om,50 à peine,
et dont la tète nage dans Ie sang qu'on n'a pas cru
devoir ménager pour ajouter à l'horreur de ce spectacIe. Et maintenant, à quand la guillotine?
CAROLUS KARL.
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LES ARSENAUX

nu JAPON

La récente guerre sino-japonaise est venue jeter lOrient; elle a montré, même à ceux qui suivent Ie
un jour tout nouveau sur la situation de I'Extrême- moins cette question pourtant si intéressantc, Ia

Fi~.

1. -

Les travaux de constructioll de l'arsenal de Ycddo.

transformation extraordinaire qUl s'est produite au
Jnpon. Dnns Ie domaine scientifique généraI comme

Fig. 2. -

i er semestre.

dans les appIications industrielles ou autres, Ie Japon
s'est mis au courant de toutes les nouveautés occi-

Vue tl'ensemble de l'arscnal de Ye,J.\o.

dentales: on lui a même reproché plus d'une fois
d'aller trop vite en besogne et de copier servilement
son modèle. Cette attaque, injuste à notre avis, a
suscité une réponse d'un publiscitejaponais distingué,
M. Marumo, qui disait textuellement ceci : « Nous
25' année. -

I

prenons tout ce que nous jugeons bon à I'Europe,
laquelle marche en avant comme un pion nier qui
ouvre la route, et nous l'ajustons à notre tempé rament, à nos besoins, sans jamais l'imitcr en
aveugles ». Le fait est que Ie Japonais n'a pas seu-
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lcment Ie don de l'imitation, mais celui bicn plus
précieux ct bien différent de l' assimilation : il Ie
montre actuellement dans Ie domaine industriel.
Toutefois on peut se demander si Ie Japon n'a pas
tort de se lancer à corps perdu, et à fonds non moins
perdus, dans les dépenses d'armement qui pèsent si
lourdement sur les peuples européens; il en est arrivé déjà aux déficits budgétaires, alors qu'il n'en
est pourtant encore qu'aux débuts de ces dépenses.
Sans doute a· t-il pu, gràce à cela, battre la Chine dans
Ie con flit qui s'est élevé entre les deux nations, mais
il serait instructif de faire la balance entre ce que
cette lutte lui a coûté et lui coûtera et ce qu'elle
peut lui rapporter.
Sans entrer à fond dans celte question, qui sorlirait du cadre de ce journal, nous voudrions montrer
comment, dans leur désir .de puissante organisation
militaire, les Japonais ont su se créer des arsenaux
pour leur fIotte.
Pendant longtemps Ie gouvernement japonais
n'avait attaché que fort peu d'importance à sa marine de guerre : c'est qu'en effet son armée de terre
I'occupait à peu près seule parce que, après la
fameuse révolution gui détruisit Ie système féodal,
il s'agissait d'organiser des forces permettant de réprimer ou plu tot de prévenir toute insurrection des
samouraï, des nobles dépossédés de leurs privilèges.
La marine avait bien été nominalement réorganisée
par des officiers anglais, mais elle n'avait qu'un role
effacé, puisque ses crédits pouvaient se confondre,
dans Ie budget de 1880, avec ceux de la guerre, Ie
tolal ne s'élevant, du reste, qu'à 55750000 francs.
Cependant déjà on cherchait au Japon à s'inspirer de ce qui se faisait en Europe; gràce à l' obligcancede la Société de géographie de Paris, nous
pouvons mettre sous les yeux de nos lecteurs des
photographies de l'arsenal qu'en 1874 on venait de
construire à Yeddo, ou Tokio, dans l'anr~ien yashi
des princes de Mito. Sans doute les 'bàtimenlil
n'étaient pas immenses, mais ils avaient déjà l'apparence bien caractéristique de bàtiments industriels
du type européen, et dans une photographie prise à
la même époque et donnant Ie personnel de I'arsenal,
on peut con stater l'envahissement du costume européen parmi les indigènes.
Mais ce n'est en réalité qU!l vers 1885 que Ie
mikado et ses conseillers résolurent de doter Ie paIS
d'une marine pouvant imposer Ie respect même à
une nation européenne. C'est à cette époque que Ie
Japon fit appel au concours si précieux de M. Bertin,
aujourd'hui directeur de nos constructions navales.
Depuis lors on sait quel développement a pris la fiotte
japonaise et quels succès elle a remportés. Naturellement on a, en même temps, amélioré les arsenaux,
et nous allons les passer en revue, en nous aidant de
renseignements forts complets récemment puhliés par
notre éminent collègue, M. de Chasseloup-Laubat.
Le principal de ces arsenaux est celui de YakoshiKa, au sud de Yokohama et à l'entrée du goll'e de
Tokio. L'arsenal est au fond d'une haie, mais tout à

la- fois sur une presqu'ile, si bien qu'il a la mer devant et derrière lui. A un certain point de vue il est
mal placé, en ce sens que l' eau est profonde tout
près de terre, et que les navires ennemis pourraient
venir à IDoins de dèlix kilomètres des chantiers sans
craindre les torpilles fixes; par contre, la pre5qu'lle
en question est hérissée de collines qui protègent
les constructions contre un tir direct, et même partagent l'arsenal en plusieurs sections gui communiq'llent entre elles par des tunnels. Ces collines sant
fort abruptes, avec des pentes qui atteignent jusqu'à 70° et qui présentent ceUe bizarrerie de ne
point se désagréger sous l'innuence des pluies gràce
à l'argile solide qui les forme.
Malheureusement l'arsenal est à l'étroit, et l'on ne
peut yinstaller que 5500 ouvriers; de plus, par suite
du manque d'eau douce, il ne faut pas songer à y
travailler les grosses pièces, et il ne joue guère que
Ie r<ile d'atelier d'assemblage. Il a été fondé en 1868
par des Français, et il comprend des cales, des bassins, des ateliers d'ajustage, de chaudronnerie. L'établissement est bien tenu, les ouvriers font à peu
près tout ce qu'exécutent les bons ouvriers d'Europe,
11 cela près pourtant qu'ils sont encore assez inexpérimentés pour la grande construction en fer.
Nous ne citerons que pour mémoire l'arsenal de
Kohé; il est situé sur une mer intérieure, et s'il
construit des torpilleurs, ce n'est guère que pour
les petites constructions qu'il est employé et utilisable. Mais nous mentionnerons spécialement l'arsenal d'Osaka : celui-ci est inslallé dans Ie fameux
chàteau mOIen àge élevé, paraît-il, il y a quatre cents
ans, par l'empereur Hideyoski. A la vérité on ne s'y
livre pour ainsi dire qu'à la confection des canons,
à la fabrication des projectiles ; mais il n'en est pas
moins remarquable en ce que tous ceux qui y travaillent, depuis l'ingénieur en chef jusqu'au dernier
manreuvre, sont des Japonais. Sans doute, beaucoup
tl'entre eux sont passés par des ateliers de I'Occident
ou ont cu des instructeurs européens; mais ce que
nous savons de l'enseignement technique dans l'empire du Soleil Levant nous assure que l'on n'a plus
besoin de ces instructeurs en aucune branche scientifique ou industrielIe ; ce qui nous confirme encore
dans ceUe opinion, en dehors des renseignements de
toute espèce que nous avons pu recueillir, c'est
qu'un autre arsenal, élabli à Nagasaki, et qui appartient à une compagnie privée, ne compte pas un
seul employé ou travailleur quelconque européen.
On parle.actuellement de modi fier , peut-être même
de déplacer les arsenaux japonais, d'en instalJer un
notamment à Simonosaki; la chose ne nous paraît
nullement improbable. Les Japonais, en effet, consacrent des som mes formidables à leur armement,
et dans Ie budget de 1895 Ie chapitre de la marine
de guerre dépassait 28 millions de francs; mais si
cette transformation doit avoir !ieu, il n'en était que
plus intéressant d'cxposer la situation présente des
arsenaux que possède dès maintenant Ie Japon.
DAN IEL BELI,ET.
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OJlSKRVATJONS A PROPOS DE

LA FORME DE L'ÉCORCE TERRESTRE
Dans ses remarques à l'occasion de la mer du pole
Nord, M. Stanislas Meun ier no us paraît avoir été bien ,évère
en déclarant que les considérations relatives à la symétrie
tétraédriqne du globe «( ne reposent réellement sur
aucun fondement sérieux )).
Tel n'est pas l'avis de beaucoup de personnes ; et il en
est mème, comme lil. Lallemand, l'éminent directeur du
service du Nivellement général de la France, qui ont su
donner,à l'appui de ce système, des raisons mécaniques
de la plus haute portée. On nous pormettra de les rappeIer ici.
Lorsque, sur Ie globe primitivement fluide, s'estformée
par refroidissement la premi"~re écorce solide, eette écoree
a dIl commencer par être à peu près sphérique, comme
la masse liquide qu'elle enveloppait. A partir de ce
moment, en possession d'une étendue désormais iIJ.variabie, et obligée de s'adapter aux dir.rensions progressivement décroiss:mtes d'un noyau en voie de contractÎcJll,
elle a dû, en yertu du principe de la moindre action, se
comporter de manière à garder, Ie plus longtemps possible, la totalité de sa superficie sans duplicature.
Or, si la sphère est, de tous les corps réguliers, celui
qui ren ferme Ie plus grand volume sous la moindre surface, Ie tétraèdro est, au contraire, celui qui réalise, pour
un volume donaé, la plus grande étendue superficielle.
Il est donc tout naturel li[ue la symétrie tétraédriqtle soit
Ic terme vers lequel ait dil tendre, dès Ie début, I'ócorce
solide en voie de déformation.
Ainsi I'hypothèse en elle-mème est parfaitement raisonnable. D'autre part, correspond-elle aux faits ?Nous n'hésitons pas à répondre oui, en nous fondant sur ce
résultat remarquable que, dix-neu{ {ois SUl' vingl, les
antipodes de la terre ferme tombent en pleine mer, alors
quo la proportion des surfaces maritimes aux surfaces
continental, s est seulement de deux el demi à uno Une
opposition diamótrale aussi persistante, et qui Irouve sa confirmation aux deux extrémitós de l'axe terrestre, atteste
une propriété de l'écorce qui appartient essenliellement
aux corps de symétrie pyramidale, tandis qu'elle est direcI.ement contradictoire avec la forme sphérique.
M. 8tanisl;Js Meunier nous repl'oche d'avoir considérablement exagéré, dans notl'e dessin, les inégalités de la
surface. Mais tout Ie monde a pu comprendre qu'il s'agissait d'un simple schéma, destiné à rendre sensibIe ce
qu'une figure à l'échelle n'eût pas pu faire ressortir. 11
en est exactement de même de l'aplatissement terrestre.
L 'honorable professeur du Jnuséum n 'ignore pas qu'il est
absolument impossible de rendre eet aplatissement perceptible sur un dessin. Dieu sait pourtant s'il a des conséyucnêcs astt'Onomiques importarJtes, lelies quc la próce·sion des équinoxes et la nutation! Contester la symétrie PFamidale du globe, en arguant de l'insignifiance
absolue des inégalités mesurées, me sernble tout aussi
légitime que de nier la forme cllipsoïdale du globe ou
l'excentricité de l'orbite terrestre.
Tous les phénomènes de la physique sont d'ailleurs dans
Ie mème cas. Au premier aspect, les différences paraissent
négligeables; et pour tant c'est sur ce; minimes inégalités
que reposenl et la biréfringenee des cristaux, et leur
difl'érente conductibilité suivant les directions, elc.
Au surplus, chacun reste libre d'apprécier comme il
lui eonvient la theorie de M. Lowthian Green. Pour nous, I

en mème temps qu'elle se justific par Ie pl'incipe de la
moindre action, eHe offre Ic précieux avantage de grouper
tous les faits de la géographie autour' d'une formule remarquablement simpIe. C'est pourquoi nous persistons à
croire qu'elle est fort loin de mantluer de " fondement
sérieux I).
A. DE LAPPA nE~l'.
-----o-~~

LES SAUVAGES D'EZY
Le peu que j'ai eu I' occasion de dire des misérables visités par moi, les vacances dernières, aux
environs d'Ezy, a vivement excité la curiosité 1. Le
fait est que Ie spectacle qu'ils offrent n'est pas hana\. Je sais bien qu'il y a des misérables partout.
Mais il s'agit d'une tribu établie à demeure en
rase campagne et dont la vie n'est comparable qu'à
celle dessauvages les plus malheureux.
Le bourg d'Ezy, bourg ouvrier, un des rares centres de fabrication des peignes en corne et en ivoire,
est à ga uche du chemin de fel'. A 1 kilomètre de
distance environ, un sentier, traversant la voie par
une ouverture de la haie brisée, conduit au pied du
coteau crayeux qui forme à droite la limite orientale du plateau de la Norrnandie. Sur une longucur
d'environ 200 mètres, ce coteau se divise en trois
ou quatre terrasses irrégulières, SUl' chacune desquelles s'ouvre une série de caves creusées à l'époque ou Ie coteau, aujourd'hui nu, se couvrait de
vignobles. Ce sont ces caves, abandonnées I'une
après l'antre, qui ont fini par servir de refuge à une
population spéciale. J' alla i la visiter une première
fois au crépuscule. Et j 'avoue que ce n' est pas sans
quelque malaise que je m'engageai dans Ie sentier
qui grimpe de la base au fnHe, d'une terrasse à
l'autre, sentier coupé rà et là par des éboulements.
Ni cris, ni tapage. Le calme complet et, dans l'ignorance des lieux, peu rassurnnt. Des êtres humains
circulent. Des formes s'agitent en avant de trous
noirs. Pas une lumière; on n'y connalt que celle du
solei!. Pas un feu allumé, pour la cuisine du soir.
Tout Ie monde n'est pas encore de retour au gîLe. Les
mornes hötes de ces parages, en nous croisant, nous
disent cependant volontiers bonsoir. Us sont plutot
timides, et n'ont pas ce regard chargé de haine menaçante des misérables des grandes villes. On s'enhardit
à leur caUf\er, sans espérer des réponses bien sincères.
Une vieille femme eassée descend, armée d'un crochet
de bois, à la provision d'eau, au puits à fleur de sol
qui se trouve au bas du cotruu, de l'autre caLé de
In voie, pour I'usage commun. Vient ensuite un
garçon d'environ treize à quatorze ans, Ie corps
sans lln lambeall de linge, couvert d'une loque qui
fut un paletot et d'un pantalon fait dl) trous. 11 porte
une vieille marmite de fer battu toute couverte de
rouille. A quoi emploie-t-il ses jOUl'nées? IJ ne sait
ou n' ose Ie dire. - Va t-il (I l' éèole? - Oh! non!
- POllrquoi? - Est-ce qu'il y a songé? Sait-il seulernent ce que c'est que l'école. - Il répond sans
effronterie, mais sans aucune hésitation, dans son
1 Revue de l' f7cole d' ani hropologie de janvicl' ct Revue
scÎ(,1l1ifiquc tln 6 fC\Tier 18!l7.
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iO"norance absolue à l\~gard de toute loi civile, de ont amené des investigations dont tous 0:I1 tremblé
o
. f
toute obligation morale. Il a bien deux ou trolS rères longtemps. Sont-ils pour cela inoffensifs? Cela se dit.
dans Ie mème cas que lui. Des rircs bruyants, qui Qui peut l'assurer'! L'existence de chacun d'eux est
sortent de run des trous dont la porte est entr'ou- un problème. Lorsque les ombres s'amassent, et
que rien ne bouge plus dans ces antres sinistres,
verte, nous engagent 1t nous approcher. Nous entrons.
Il y a là deux voyous sordides qui gigotènt devant goufl'res béants Ie long de la paroi blanchàtre du
une fille t1uette, du moins hahillée de pièces de vète- cóteau nu, comment ne pas éprouver quelque senments cousues. Tous trois sc taisent subitement, par timent d'appréhension'!
J'ai voulu revoir au grand jour du soleillevant la
crainte plutdt que par respect assurément. La fille,
qui paralt treize ans, en a plus de dix-sept. Elle face de ces sauvages d'Ezy. Dès 8 heures du matin
affirme qu'elle travailIe, menteusement; elle ne peut b<,>n nombre d'entre eux étaient « à leurs affaires I).
dire 1l queUe sorte d'ouvrage. Combicn sont-ils abri- - A leurs affaires'! - C'est un ancien qui nous dit
ceIa, à moi et aux trois ai ma bles habitants d'Ezy
tés dans ce trou? Cinq. Et on ne voit qu'un lit.
Ce lit consiste en un cadre de bois posé sur quatre qui ont hien voulu me guider dans Ie dédale des
pierres. Et il est garni uniquement de feuilles sè- sentiers et me renseigner d'après les dires du pays.
II est propre, celui-là;
ches recouvertes d'une
il nous Ie fait remarquer;
toile malpropre, de celle
il a une chemise, presdont sont faits les ~acs
que une cravate, si je
les plus grossiers. Plus
n'ai pas été abusé, et ses
loin, un couple encore
vètementsont des pièces.
jeune (si la femme paI,a cave est profonde,
rait plus de trente ans,
garnie de vieux meubles,
l'homme ne les a sans
à peine pourris du pied,
doute pas encore) enlève
baIayée, éclairée d'une
rapidement à nqtre apvitre enchàssée dans la
proche quelques objets
porte, magnifique. Sa
d'une courette enclose,
batterie de cuisine se
objets qu'ils cachent dercom pose to u tefoi s,
rière la porte de la caw.
comme celle des autres,
Nous leur inspirons
exclusivement de boîtes
quelque appréhension,
de conserves ralllassées
sans aucun doute. Tous
sur les tas d'ordures.
deux son t très polis. Lui,
Mais il a des pommes
esttrès fier d'une courge
de terre dans un coin,
(toute sa culture) qu'il
produit de la culture
a élevée dans sa couqu'il a faite sur Ie devant
re t te. ElI e, efTeuille
de sa cave, et un hon tas
quelques brindilles de
de bois sec. Son poèIe
hltuleau pour faire des
est fait de morceaux de
balais. Que font-il~ tout
ferrailles joints ensemlejour et qu'est-ce qui a
Fig. 1. - (;Ile femme des caves d'Ezy.
ble. I,e feu est allumé.
pu les amener là,jeunes
Il vit là avec son frère
encore, sans là charge
d'enfants, et robustes, tous leurs membres bien en- justement en train de manger de sa cuisine, -bouillie
tiers? Il est difficile de Ie savoir. L'homme baisse de ses pommes de terre, noiràtre, nauséabonde,
les yeux; son visage, au teint terreux, est sans arrosée d'un peu de hoisson mendiée qui ne vaut
expression, et garde cependant l'empreinte d'une guère mieux que de l'eau. lis sont depuis qUaJ'antehonte longtemps int1igée. Il a quelque ChOSè à ca- sept ans « aux caves ). lIs y ont connu des temps
cher, que bien des personnes connaissent sans doute.
bien meilleurs. Leurs parents avaient acheté trois
Et son attitude humbIe, qui veut attirer la commicaves et une maison. Celle-ci, tout contre, n'a plus
sération, est celle que prennent à la prison ses hOtes que ses quatre murs écroulés. Alors on venait des
habituels, que Ie vice et la paresse déerradent, mais environs, lllanger et boire dans la maison, et la cave
"
to
qm ne connalssent pas I'arrogance cynique du crime qu'ils habitent servait ,iustement encore de salIe de
hardi.
bal. SOli frère, Ie vieux mendiant à Ia figure longue,
Parmi tous les hahitants de ces grottes al,tifi- rougeaude, aux gros yeux bleus, approuve de la tête
cielles, y a-t-il un seul adulte qni ne soit pas un et rit ~l ces souvenirs, des souvenirs de sabbat nocdélinquant d'habitude? On ne sait au juste. On turne. I~clopé, alla nt chaque jour par les chemins,
croit qu'il n'y en a pas uno On ne se rappelIe cepen- armé de béquilles, pour « chercher sa vie », il se
dant pas qn'il y ait eu lil des crimes commis et du redresse encore, dans ses loqnes sordides, ses pausang répandu, malgré des bruits d'infanticide qui
pières se plissent, il prend un air malin, tout éme-
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rillonné. Cependant d'autres souvenirs passent. On enfants déjà. Elle en attend un cinquième. Elle se
parle d'une femme, la « noiraude )), connue à Ezy. plait là, se montre parfaitement heureuse, étalée au
Justement c'était sa femme. Pourquoi sa femme à soleil, à la portée de son trou noir ou il fait chaud
lui? Dame! puisqu'ils dormaient dans Ie même trou. en hiver. Son homme se livre probablement à quelEUe était venue de Paris. Elle avait habité vingt que occupation, pêche ou braconnage, qui de temps
années Paris! Viugt années de gloire, « dans diffé- en temps rapporte des pièces de monnaie. Un ancien
rentes places I). Mais tout cela n'a qu'un temps, clerc de notaire réfugié là, lui aussi, à la suite d'on
dit-il, presque goguenard. Maintenant la voilà morte. ne sait queUes circonstances, et qui se fait Ie porteEUe a eu la chance de mourir à I'hOpital d'l~vreux.
parole des hahitants de I'endroit, y est devenu pêEt lorsque nous nous éloignons, avec de grands cheur habile.
Les familles de quatre et cinq enfants sont bi en
gestes de tête, il nous tend la main, heureux. II y a
peu de temps, se livrant en jouet à la basse plaisan- au nombre de cinq ou six, et c'est déjà curieux dans
terie, il s'était laissé enfoncer dans la bouche une ce pays de dépopulation. Celle de cette jeune femme
hiIle de hillard que, pour un peu, on ~'eût pas pu est la seule dont l'aspect soit humain.
Tout à coté, dans l'embrasure même de l'ouverretirer. De toutes les maisons, mie dizaine, qui furent
élevées jadis sur les terrasses entre les ouvertures ture, nous apercevons un grouillement d'enfants en
des caves, avec les rognons de silex des hancs crayeux train de revêtir quelques loques, leurs membres
qui s'éhoulent au bas du coteau, rognons sans sur- maigres encore nus. La mère est étendue sur Ie dos
face d'adhérence
dans Ie cadre de
que ni mortier ni
bois qui lui sert
de lit. On se couplàtre ne pouvait
tenir fortement
che avec Ie jour
assemblés, il y en
et on se lève bien
a bien encore une
après Ie soleil.
Volontiers on doravec ses fenêtres
et son toit. Elle·
mirait toule la
journée, n' était la
est d'ailleurs
nécessité de sc
toute bas se et
c'est ce qui I'a
mettre à la re. cherche d'un peu
sauvée d'une
de nourriture. Et
ruine complète.
on n'a pas mêmc
Deu x vieillards
les précautions et
l'occupent, bien
la propreté de la
èourbés, les yeux
plupart des sauchassieux, geivages. Sur Ie degnant. Ce sont
vant même de
des notables assucette cave ou ne
rément. Us ne
se distingue
nous montrent
Fig. 2. - Vieille mendiante avec nne chevrette.
qu' un fouilli s
pas leur intérieur. Mais de leur maison à leur cave, ils ont presque d'objets sans forme, sans nom, ne laissant libre
un petitjardin, planté, soigneusement clos. On y voit pour y entrer qu'un étroit sentier, les excréments
un petit tas de fumier, sigue évident de richesse. lIs de la familie couvrent tout Ie sol. Les misérables
ont en effet assezd'ordre, assez de constance, assez n'auraient que dix pas à faire pour monter au bois
de vertu pour ... élever des lapins. Et la femme fait qui couvre Ie toit de leur grotte; ils préfèrent s' acencore des balais de bouleau. lIs possèdent quelque croupir là en face Ie soleil et les uns devant les auchose. lIs sont bien les seuls. Voilà cependant un tres. Sans les pluies qui de temps en temps balayent
peu plus loin deux enfanls blonds et roses, entière- tout, ils se vautreraient dans leurs crottes. Une épiment vêtus. Leur mine est presque propre et saine, démie de fièvre typhoïde a sévi, il y a peu de temps,
Nous sommes stupéfaits. Leur mère nous a enten- parmi eux et cela tient évidemment à ce détail de
dus. ElIe sè montre, rit et remercie pour les sous leurs mreurs. Croyant que la maladie était contadonnés. Elleest encore'jeune, sans flétrissure appa- gieuse, un des hommes qui furent atteints alla se
rente, blonde et grasse, du pur "type normaild, pas promener, tremblant la fièvre, dans tout Ie pays,
lavée, mais suffisamment vêtue. Qu'est-ce qu'eIIe dans Ie farouche espoir de la répandre.
Des familIes, à notre approche, se retirent, inpeut bien faire aux caves? Oh! il y a bien longtemps
qu'eUe y est. Elle y est venue d'un villa ge voisin quiètes, dans leur tanière, si obscure, qu'on ne
avec· sa mère, à rage de huit ans; sans doute après distingue plus que Ie bruit de leur voix. D'autres,
quelque catastrophe qu'on ne raconte pas, survenue au contraire, en sortent pour regarder, telIes qu'elles
au père, à inoins qu'elle n'ait pas eu de père.
a sont, des filles, des ga1!;ons de quatorze ans, à peu
de cela vingt-deux ans. EIle a trente ans, et quatre près nus. Unegrande fille, aux membres maigres,
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mais résistants, durcis au grand air et au soleil,
s'avance, n'ayant sur Ie corps qu'une robe en morceaux salis, qui lui descend aux genoux. Ses cheveux, en toison épaisse et dressée, I1e connaissent
pas Ie peigne. Elle n'éprome pas Ie moindre embarras de ses longues jambes nues, de ses pieds
crasseux, de son vêtement troué. Elle voudrait être
polie, s'offre aux questions, va, vient, désirerait
quelques SQUS et n'ose les demander. Son insouciance est absolue. Nourrie, elle deviendrait une
bête robuste. On devine aisément quelIes destinées
peuvent l'attendre. Mais elle prétend qu'elIe travaille. Il paraît d'ailleurs qu'on peut trouver aux
caves femmes .et filles... pour faire ménage. Le
maire d'une commune voisine, ayant à s'occuper de
l'entretien d'un garçon infirme, paresseux et incapable, Ie fit, par économie, conduire aux « Caves».
Le misérable, là, se fit une vie nouvelle. Il trouva
une femme digne de son mérite. Et même il en eut
plusieurs enfants.
QueUe peut bien être la qualité de ces enfants,
flui tous descendent d'alcooliques, de dégénérés, de
gens hors de la société, pour qui Ie fardeau de la
civilisation a été trop lourd, qui en rejettent Ie poids
et refusent de se soumettre aux obligations légales
communes? On s'attend d'abord à trouver là réunis
tous les exemplaires des habitués de Cours de Miracles, des bancals, des aveugles, des scrofuleux, des
hossus et même des enfants phénomènes. Vivre de
leur vie, avec certaines infirmités, est cependant
impossible.
Terrés en ce coin isolé, ils ont à volonté du grand
air et du soleil, mais ils n'ont que cela. lIs sont
dénués absolument de tout ce qui est nécessaire à
la vie civilisée. De temps en temps l'un ou l'autre
attrape un vêtement usé; mais pas un n'a une pièce
de linge complète. Et pour laveI' leurs guenilles, Ie
savon leur est à peu près inconnu. Us n'ont jamais
couché entre des draps, ni mangé dans de la vaisselle propre, autour d'une table garnie. lIs ne savent
pas ce que c'est que de travaillel' régulièrement pour
a~oir une pitance assurée. Chaque jour, pour un
peu de nourriture, ils sont obligés de courir les chemins, maraudant et mendiant. Et pendant la rigueur de l'hiver, il faut qu'ils sortent de temps en
temps de leurs trous et qu'ils s'exposent presque
sans vêtements au froid ct à la pluie. Ceux qui naissent soufl'reteux ne peuvent résister à un pareil
régime.
La vie sauvage exerce une sélection sévère sur
ceux qui la pratiquent. A tous ces enfants qui ont
survécu des années malgré l'absence de précautions
et de soins, il ne manque donc que d'être suffisamment nourris pour devenir robustes. L'influence de
la misère dégradante et des vices de leurs parents
leur imprime un facies commun. Et leur mentalité
est tombée, certainement, avec une facilité qui déco~certe, . à u~ .niveau étr~nge~ent bas. lIs ne paralssent rIen deslrer, du moms vlvement, de ce qu'ils
n'ont pas, leurs besoins bestiaux une fois satisfaits.

Incapables d'attention soutenue, l'éeole ou ils scraient
enfermés leur apparaît comme une geóle intolérable.
Et l'appàt d'un vêtement neuf ou de quelqtie autre
avantage matériel ne suffirait pas pour les y retenir.
Leur genre de vie les sépare d'ailleurs telIement des
autres et ils portent si bien SUl' leur figure la tare
de leur déchéance, qu'ils seraient cantonnés à part
par Ie mépris. Des tentatives persévérantes pour
ouvrir leur intelligence et les moralis~r sont restées
sans résultat.
Un amateur d'Anet, M. Paul Cachon, a eu l'amabilité de mettre à ma disposition quatre portraits qu'il
a pris lui-même d'habitants des caves. L'un d'eux, à
l'air un peu hébété et aux traits contractés douloureusement, est un véritahle emblème de la navrante
misère. En me les communiquant, M. P. C. m'écrivait: « Deux de mes amis, MM. A. Rozet et Blancheton, retour l'un du Soudan, l'autre du Siam,
que je nie suis amusé à conduire « aux Caves », en
leur annonçant queje leur présenterais des sauvages
nature à quelques oontaines de mètres du chemin
de fer et du télégraphe, n'en revenaient pas)). Il
n'est pas hien sûr, en effet, qu'ils aient vu, au Soudan ou en Indo-Chine, sauvages plus dégradés que
ces indigènes de notre pays, que ces enfanls de la
Normandie plantureuse. Et ce fait à lui seul, par Ie
conlraste saisissant qu'il offre, dans Ie cadre de
notre civilisation brilJante, appellerait des considérations qui, à divers points de vue, sont d'une réelle
ZABOROWSKI.
gravité.
~~oO--.

APPLICATlONS DE LA MÉTHODE RÖNTGEN:
AUX SCIENCES }IÉDlCALES

LA LORG:'iETTE HUMAINE DE JU. SE GUY

Les applications de la méthode Röntgen prennent
tous les jours une importance de plus en plus grande
dans les sciences médicales, et si, au début, quelques
praticiens ont pu émeUre certains doutes au point
de vue de la valeur de ce nouveau moyen d'investigation,aujourd'hui nous croyons qu'il n'en est plus
de même. Les premiers résultats étaient du reste
très imparfaits, la nettcté laissait beaucoup à désirer
et, d'autre part, les durées d'exposition démesurément prolongées; actuellement les progrès sont incontestables, on obtient de très grandes finesses et
la pose est de beaucoup diminuée : tout n'est cependant pas dit SUl' ce dernier point et pour les parties
épaisses du corps on éprouve encore de sérieuses
difficultés, les malades ay.ant grand'peine à garder
l'immobilité absolue pendant Ie temps nécessaire.
C'est alors qu'on a eu l'idée de mettre à profit Ie
phénomène primordial signalé par Röntgen, la fluorescence de certains corps sous l'influencedes rayons X.
De nombreux essais ont été tentés de divers cólés et
actuellement on fabrique d' excellents écrans (au platinocyanure de baryum Ie plus généralement) qui
permettent de faire un examen direct sans recourir
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11 la photographie. L'étude immédiate au fluo/'oscope
ou radioscopie paraît donc destinée à être employée
conjointement avec la radiographie.
IJ est en effet bien des cas ou sur l'écran on percevra sans difficlllté les corps étrangers (projectile,
aigllille, éclat de verre) ou une lésion du système
osseux (fracture, luxation, etc.), il est alors inutile
de faire un cliché photographique; mais si, au lieu
d'examiner les parties les moins épaisses du corps,
la main, l'avant-bras et Ie bras, Ie pied et la jambe,
il s'agit d'étudier la cuisse, Ie tronc, Ie bassin ou Ie
cràne, nous sommes obligés de con stater que les
résultats obtenus sont encore bien insuffisants ; la
nécessité de l'inscription sur la plaque photographique s'impose alors parce que sur celle-ci les impressions s'accumulent et, avec une durée d'exposition suffisante, on pourra ohtenir l'image complète
que ron ne faisait que sOUpronlier sur l'écran fluorescent.
Du reste nous croyons que la photographie, bien
qu'elle nécessile une installation spéciale et des frais
supplémentaires, est Ie complément indispensable
de la méthode Röntgen appliLJuée aux sciences médicales tout comme dans les au tres scienccs. Le document obtenu devient impersonne1, il peut se conserver, être étudié, discuté, comparé à d'autres, et
enlin publié. Si l'on ne nie plus aujourd'hui les
avanlages de la photographie ordinaire pour la reproduction des mala des que l'on a pourtant sous les
yeux, que l'on peut examiner à l'aise, tout porte à
croire que cette méthode générale est encore plus
nécessaire lorsqu'il s'agit d'étudier une lésion interne
que l'on entrevoit plus ou moins nettement pendant
quelques instants. Que de détails, de points secondaires peuvent échapper et que l'on retrouvera sur
l'épreuve!
Sans insister davantage sur les avantages comparés de la radioscopie et de la radiographie, nous
estimons que dans la pratique ces deux méthodes
doivent se compléter réciproquement, Ie praticien
estimant dans chaque cas particulier la part qui
doit ('ltre donnée à I'une ou à l'autre; ri en ne sera
plus facile d'ailleurs puisque Ie matériel nécessaire
est identique.
Nous arrivons maintenant à l'étude des causes
f(ui ont cantonné jusqu'à présent les applications de
la méthode Röntgen dans un certain nombre de
laboratoires officiels et dans quclques rares installations particulières, mais n'en ont pas encore permis la divulgation plus grande: la première question qui se pose est celle du prix dc revient; l'achat
d:accumulateurs, de bobines, d'ampoules et des divers
appareils accessoires nécessaires pour faire un travail
suivi, ampèremètres, voltmètres, rhéostats, etc., entralne fort loin, sans compter la dépenbe d'énergie
électriqulJ et tous les frais nécessités par les opérations photographi({ues. Si encore la technique était
établie d'une façon définitive, on pourrait sans crainte
dépenser la somme nécessaire; mais il n'en est rien,
la bobine de Ruhmkorff, qui donne actuellement les
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meilleurs résultats, sera certainement remplacée par
des trans formateurs spéciaux mieux appropriés au
tr!lvail qu'ils doivent fournir et plus résistants; tout
n'est pas dit sur la fabrication des ampoules dont on
présente tous les jours des modèles nouveaux, les
écrans fluorescents sont encore destinés à se perfectionner grandement : pour toutes ces raisons Ie médecin, étaLli loin des grands centres, aura les plus
grandes difticultés g'il veut mettre à profit soit la
radioscopie, soit la radiographie. Et si même nous
supposons (IU'il n'a pas reculé dm"ant la dépense, il
éprouvera bien des déceptions lorsqu'il faudra faire
un examen à domicile ou obtenir des photographies
sur des malades qui ne peuvent que difficilement
gard er l'immobilité. 11 devra alors disposer d'une
tab Ie d'expérience bien étudiée ct utilisrr un matéri el plus portatif que cel ui que l'on emploie dans les
laboratoires régulièrement installés.
C'est à ce titre que nous croyons devoir décrire
Uil nouw~au dispositif fort ingénieux imaginé par
M. G. Seguy et qui, par sa simplicité, son peu de
volume, sa portativité et enfin son prix de revient
abordable, paraît destiné à combler une lacune importante. Jusqu'à présent, en effet, nos principaux
constructeurs se sont appliqués ~I perfectionner Ic
matériel de lahoratoire sans chercher à réaliser un
type plus simple et plus économique susceptible de
devenir l'instrument du travailleur isolé. Le modèle
créé par M. Seguy et qu'il a dénommé la lorgnette
humaine nous paraît résoudre Ie problème (fig. 1).
Une boÎte hermétiquement fermée ren ferme une
batterie de 4 accumulateurs d'un type suffisamment
résistant pour pouvoir être transportée sans inconvénients. Cette Latterie actionne un transformateur
spécial de ~L Seguy qui, sous un volume réduit,
perrnet d' obtenir I'intensité électrique suffisante
pour illuminer I'ampoule. Une des parois latérales
de celle boîte se développe et montre l'ampoule
placée sur un support articulé permettant de lui
donner toutes les positions. Le support est fixé sur
une planchette mobile dans des coulisses, ce qui permet d'amener l'ampoule au contact de la partie à
examiner. La liaison du trans formateur aux deux
poles de l'ampoule est faite au moyen de fils soupies
enfermés dans des tubes épais de caoutchouc. On
évite ainsi les décharges fort désagréables à recevoir
lorsque l'on se sert de conducteurs insufflsamment
isolés. Pour mcttre Ie transformateur en marche, il
sufflt d'appuyer énergiquement sur un bouton (lui
actionne l'interrupteur. La manamvre inverse produit l'arrêL
Comme. ampoule, M. Seguy se sert de son modèle
bi-anodique qui donne d'excellents résultats pour la
radioscopie et la radiographie. L'ampoule étant
orientée convenahlement on interpose la partie à
examiner, et Ie médecin, prenant à la main la lorgnette humaine, peut faire son examen avec tout Ie
soin désirable. La lorgnette est constituée par une
chambre noire à soufflet tronconique dont Ic fond
est. formé par un écran fluorescent: lil partie anté-
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rienre porte deux ouvertures à l'écartement des yeux enveloppée de papier noir ou même dans un chàssis
recouvert à sa partie supérieure d'une feuille de caret garnies d'épaulements qui, épousant la forme du
ton ou d'aluminium mince. A titre d'indication,
front, perrneltent à l'opérateur de ne pas être gêné
par la lumière exlérieure. Ce dispositif, qui ressem- nous avons pu obtenir des photographies de main
bIe à celui proavec tous les déposé par Edison,
tails du système
perrnet de faire
osseux en deux
les examens en
minutes. Ce
plein jour sans
temps de pose
être obligé d'é·
était d'ailleurs
tablir l' obscurité
pleinement suffidans la pièce.
sant. La distance
M. Seguy fade I'ampoule à Ja
brique des écrans
main était de fO
particuliers qui
centimètres.
n' ont aucun grain
La figure n° 2
et dont la surreprésente la taface en quelque
bIe d'expérience
sorte porceJainée
établie par M. Seest très résistanguy. Elle comte, ce qui n'a
porte dans toute
pas lieu dansles
sa longueur un
écrans 0 b ten u s
évidement q u i
avec Ie platinoperrnet de receFig'. 1. - Nu 1. A, boHco B, bouton de mise en marche et d'arrèt tlu tremhlcur.
cyanure de bavoir Ie chàssis
CC', conducteurs. D, ampoule. E, support articulé. F, UV3111 de la hoite aycc scs
ryum retenu par
photographique
glis~ii'rcs. I~, lorgnettc humainc. - Nu 2. Details intérieurs. A~ boHc. G, trallsfol'une
matière
maten!' Sc guy. H, accumulatcurs.
ou un plancher
adhésive quelde bois de mème
conque : dans ce dernier cas I'écran doit être pro- épaisseur. On peut donc glisser Ie chàssis à la
tégé par une lame de verre (Ducretet) ou par une place la plus convenabie et, au mOJen d'un jeu de
feuille de celluquelques p I a n loïd (Radiguet
cheUes de larAvec Ie matégeurs différentes,
riel que nous vegarnir complètenons de décrire
ment l' évidement
nous avons pu
de telle façon que
examiner très fala surface soit
cilement les mem·
bien plane, aubres d u corps
cune partie n'éhumain, qui
tant saillante. Le
a pparaissent avec
malade est alors
grande neUeté;
étendu par-desles par ties plus
sus; les bords de
épaisses, ca g e
la table portent
thor;lCique, basdes évidements
sin, se voien t égaqui permettentde
lement, mais avec
fixer Ie support
p I us de difficulde rampoule à
tés ; on distingue
tel ou tel eneependant assez
droit. Pour la
hien les cates, Ie
radiographie,
Fig. 2. - Tuhle d'opération (lc 1\1. G. Seguy ct dispositif general
cccur, Ie dial'ampoule se
pour l'examen rauioscopiquc.
phragme. Les répi ace au,..dessus
sultats obtenus nous ont paru de tous points com- de la tabie, pour la radioscopie en dessolls.
parables à ceux que I'on ohtient avee la plupart des
En résumé, I'appareil de M. Seguy nous paraît
installations de laboratoire.
destiné à rendre de .sérieux services à tous ceux qui
Ce mème appareil peut être utilisé également pour
veulent meUre en ffiuvre la belle découverte du prola photographie et il suffit, après avoir disposé con- fesseur Röntgen ct à en meUre l'application à la portée
venablement l'ampoule, de placer en face la partie à de beaucoup.
ALBERT LONDE.
reproduire reposant sur la plaque photographique
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LE PALAIS DU QUAI D'ORSA Y
APARIS

ET SA nORE
Les dernières ruines rappelant, hélas! l'année
terrible, et dont on regrette d'avoir encore Ie spectade sous les Jeux après vingt-cinq ans, à Paris,
vont probablement bienWt disparaÎtre.
Le Palais d'Orsay, qui ~tait affecté d'une part à
la Cour des Comples et d'autre part au Conseil
d'État, fut incendié, comme plusieurs autres édifices de la capitaie, à la fin de la Commune. Sa
construction, due à l'architecte Bonard, remonte à
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l'année 1810, mais son achèvement à 1855 seul{~
ment, et la surface qu'il occupe est d'environ
15 000 mNres carrós.
On s'est demandé maintes fois ce que l'on pourrait bien faire de ces ruines, certainement assez
solides pour être restaurées, et dont la rófection eût
coûté inliniment moins cher qu'un monument nouveau.
Toutes les propositions d'alfectations diverses de
l'ancien Palais ont été mises en avant et signalées
par la pressc, sans qu'aucune d'elIes fut réalisée.
L'hésitation des pouvoirs publies dure depuis un
quart de siècle, mais il est certain que l'approche
de l'Exposition .universelle va faire murir les projets

Vue intérieure du Palais du quai d'Orsar, à Paris. (D'après une photographie de M. G. Tissandier.)

et trancher la question à cour te échéance. C'est la
moins vraisemblable et la plus inaUendue des destinations de eet amoncellement de calcaire qui, pour
Ic moment, semble prévaloir : la gare du chemin
de fer d'Orléans transférée au qua i d'Orsay. Le Parisicn se fait difficilement à cette idée, et n'en comprend guère l'utilité et les avantages, si ce n'est Ie
prix du terrain concédé; mais il paraît néanmoins
que Ie projet est exécutable et qu'il rendrait des
services. C'est celui qui semble réunir Ie plus de
chances de succès aujourd'hui.
Nous sommes déjà loin de 1887, ou l'on s'était
presque décidé pour la reconstruction pure et simple
de la Cour des Comptes. M. Dubufe estimait à
4500000 fr. Ie prix des travaux à exécuter, alors
que la reconstruction totale des hàtiments entraÎ-

nerait une dépense de 12 millions. Cet architecte,
pendant neuf ans, a poursuivi sans relàche l'adoption de son projet, qui fut enfin voté par Ie Sénat
Ie 2 mars 1894. Mai:-., chez nous, les idées changent
beau coup en deux ans, et, à la Cour des Comptes, il est
plus que probable que l'on substituera une grande
gare centrale. Un avenir prochain nous dira Ie dernier
mot à eet égard.
Depuis de nombreuses années les cours intérieures
de l'édifice en ruine ne servaient plus qu'à remi'ser des tonneaux d'arrosement et divers ustensiles
de voirie. Cependant des exercices de cavalerie y ont
été faits pendant qllelque temps, par les troupes de
la caserne avoisinante. Un gardien est .Ie seul 10cataire de eet immeuble et il y est fort à l'aise. C'est
lui qui en fait les honneurs lorsque quelque amateur
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d'archéologie contemporaine obtient l'autorisation de
satisfaire sa curiosité. Néaninoins, d'autres êtres animés y ont élu domieile, ce sont des oiseaux de diverses espèces et probablement des rats qu'aucun
fonctionnaire n'inquiète.
Quant aux végétaux de toutes sortes, il y a plusieurs lustres qu'ils se sont développés là à leur
guise, broussaillant partout ou quelques fissures ont
permis à leurs raeines de prendre pied, éeartant les
pierres, soulevant les dalles, s'en donnant à l'envi
de ruiner davantage ces ruines de vingt-einq ans.
Cette sorte d'oasis d'un nouveau genre a frappé les
eitadins depuis longtemps : les journaux en ont souvent parlé et les botanistes eux-mêmes ont trouvé
Ie sujet d'études intéressantes dans eette petite forêt
vierge; un professeur d'un grand établissement seientifique y a même naguère mené ses élèves pour y
faire une herborisation.
On ne doit pas être surpris, d'ailleurs, que la
végétation se soit implantée dans ce milieu ehaotique
et tranquille. Les arbres des plantations publiques,
ou des jardins qui existent encore dans Ie faubourg
Saint-Germain ont répandu leurs graines, soit à la
faveur du vent, soit amenées par les oiseaux. Ceux-ci,
Ie plus souvent. moineaux pillards, apportent 111 Ie butin
qu'ils ont prélevé aux cages des oiselets captifs du
quartier, et s'en repaissent sans erainte d'être troublés. C'est ce qui explique la variété de la flore des
ruines de la Cour des Comptes. Celle-ei, qu'on ne
s' étonne pas de eet honneur, a même été publiée dès
1884 dans un petit volume instruetif et fort bien
éerit par un homme très connu, et qui, avant d'être
un alpiniste hors de pair, a fait avee sueeès de la
botanique pendant quinze ans. 1\'1. ValIot, l'auteur
de la Flore du pavé de Paris, de la FI01'e de Cauterets et d'autres ouvrages de ehimie végétale et de
météorologie plus importants, a eonsaeré une partie
de sa fortune à édifier sur Ie mont BIane l'observatoire qui porte son nom. Pour eeux qui connaissent un peu M. Vallot, c'est un citoyen qui a bien
mérité de son pays, mais pour qui Ie connaît mieux,
c'est un des plus beaux caractères qu'on puisse rencontrer.
La Flore de la Gour des Comptes, annexée à la
Flore du pavé de Paris, nous apprend que dans
l'espace de douze ans, il s'est développé plus d'une
centaine de sortes de plantes en ce point du quai
d'Orsay, et, plus exactement, 152 espèces ont été recueillies à des dates différentes par M. ValIot, mais
quelques-unes en exemplaire unique. Depuis cette
publication, Ie nombre des. espèees a probablement
augmenté. La nature chimique des décombres a favorisé telles ou telles espèces, suivant que Ie substratum
était calcaire ou siliceux, que Ie vent amenait peu à
peu des détritus variés, enfin les restes des plantes
elles-mêmes : feuilles, tiges, etc., tout cela, accumulé depuis un quart de siècle, a fait un humus
favorable à la frondaison qui, chaque printemps, se
développe en ce lieu.
Les arbres y. sont nombreux; ceux dont les se-

mences on~ été apportées par Ie vent dominent ; ce
sont les Erables planes et S)comores, l'Ailante,
Ie Peuplier noir et Ie Peuplier Trembie, les Saules
blanc, fragile et des vanniers, Ie Bouleau, Ie Platane et la Clématite des bois. D'autres, vraisemblablement, sont dus aux oiseaux : merles, corbeaux et
moineaux principalement, tels sont Ie Sureau, Ie
Figuier, Ie Micocoulier, Ie Groseiller sanguin et Ie
G. à maquereau, la Vigne-vierge, Ie Rosier églantier,
Ie Cerisier, la Douce-amère et Ie Lierre. Enfin, des
circonstances qui nous échappent ont permis l'introduction du Lilas, de la Mauve de Syrie, du Buis, du
Fusain du Japon et du Robinier.
Pour les plantes herbacées ou arbrisseaux de petite
taille les moyens d'importation ont été au moins aussi
variés. D'abord toutes les espèces ayant de!' graines
ou des fruits ailés, c'est au vent qu'en revient la
eau se principale: les Epilobes (Epilobium monianum, hirsutum, collinum) , l'Eupatoire cannabine,
les Asiel', Ie Pas-d'àne, la Pàquerette, les Seneçons,
les Laeerons, la Laitue des murailles, l'Epervière, la
PiloselIe, les Leontodon, la Centaurée, les Chardons,
Ie Pissenlit, etc. Peut-être est-ce également ainsi que
se sont introduits en ce point Ie Polypode vulgaire,
la Fougère màle, la Fougère à aiguillons et Ia }<'ougère-aigle.
Quant aux espèces d'autres sortes : Graminées,
Composées, Légumineuses, etc., on présume que leur
présence est fréquente dans les fourrages, et Ia proximité de la caserne du quai d'Orsay doit être la raison
la plus probante de leur existence à la Cour des
Comptes: Ia Flouve odorante, b Crételle, Ie Gaudinia
fmgilis, la Canche flexueuse, Ie Millet verticillé et
quelques céréales. On y peut joindre trois espèces de
Cm'ex, les Véroniques petit-chêne et à feuilles de
Serpolet, la Ballotte fétide, Ie Marrube et Ie Bugle
rampant; puis trois sortes de Trèfles, dont Ie rare
Trèfle élégant; enfin Ie Mélilot blanc, Ie M. officinal, la
Lupuline et la Coronille. Dans les mêmes conditions
se sont implantés Ie Silène des prés, la Mauve sylvestre, Ie Liseron des haies, Ie Mouron, la Violette,
Ie CoqueIicot, Ia Bourse à pasteur, diverses Renoncules, etc. Po~r ce qui est du Fraisier et du Framboisier, également constatés au quai d'Orsay, c'est
aux oiseaux qu'on peut en aUribuer Ie transport.
On a observé fréquemment que beaucoup de fruits
de petite taille et des graines ayant passé par l'intestin
des animaux, sans être altérés, sont dans les meilleures
condit.ions pour germer promptement, et Ie stratagème a souvent . été mis en reuvre par quelques
praticiens, pour des espèces dont la germination se
fait attendre en les semant normalement. Or, beaucoup d'espèces à fruits charnus sont ainsi propagées
par les animaux et retrouvées parfois :1 grande
distance.
Bien que cette énumération très incomplète des
espèces de plantes constatées à la Cour des Comptes
ne semble pas d'un grand intérêt, eUe donne cependant la mesure de la facilité avee laqueUe des localités, en apparence stériles et désolées, sont suscep-
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tibles de se couvrir promptement de végélalion par
des procédés dont on aime à découvrir Ie mécanisme.
Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que des
spécialistes se sont appliqués à la recherche des
plantes murales et rudérales des vieux édifices ou
des villes ancien nes ct modernes. M. Vallot a donné
une liste bibliographique assez étendue de botanistes
qui ont publié des travaux de ce genre, ce qui prouve
en som me que Ie sujet n'est pas banal et qu'il mérite de fixer l'attention des naturalistes. Ces observations peuvent souvent expliquer rertains faits qui
viennent en aide aux études de géographie botanique,
et qui se trouveraient faussées sans ces connaissances
J. POISSON.
préalables.

servateur. QueUe que soit la position donnée à un objct
ou à un texte on peut toujours l~ voir sous les quatre
aspects suivants et leurs intermédiaires. Ex.

~

VOITURE A RESSORTS

L'ECTYPOSCOPE

A propos de l'article que nom avons déjà publié à
ce sujet!, un de nos abonnés, M. Ie D" L. Poussié,
à Onzain (Loir-et-Cher), nous a envoyé la photographie d'une draisienne que nous reproduisons dans
la fig. 1, p. 552, et qui est différente de celles que
nous avons décrites. Cet instrument a été fabriqué
vers 1820 parup sieur An, d'Onzain, ouvrier charron, qui s'en servit, au dire de ses enfants pour
faire son (( tour de France ». Ce bicycle est encore
en bon état, mais Ie guidon n'y est plus. Il a la forme
allongée d'un cheval; il manque une oreille et la
queue. La hau teur maxima est de 1 m, 07, la longueur totale de l'avant à l'arrière 1 m, 76. La rOlle
d'avant a un diamètre de Om,56, et la roue d'arrièrë
un diamètre de Om,82. Ces roues sont en bois, garnies de fer sur leur circonférence; la roue d'arrière est
à rayons contrariés et est bien établie. En A se trouve
un repose-pieds, en C une selle et en B un porte-bagages. La selle est ingénieusement disposée, rembourrée en crin, et même confortable. Elle est allongée
et placée sur un ressort convenablement souple. Le
porte-bagages est constitllé par un plateau ovale en
bGis muni de courroies. Ce bicycle, malgré sa vétusté,
est encore solide et roulant. A l' époque de sa
construction, un grand nombre de compagnons charrons dll pays étaient pourvus de machines semblahles
pour faire leur (( tour de France ». Après les divers
appareils que nous avons déjà décrits, il était intéressant de faire connaître eet appareil authentique,
qui peut compter parmi les ancêtres de la bicyclette
actuelle.
Un de nos lecteurs, M. E. Douliot, bibliothécaire
de la ville d'Épinal, nous a également fait parvenir
un document précieux pour l'histoire du vélocipède,
et que reproduit la figure 2. Il est fait mention, en
mars 1775, d'une voiture exécutée en Angleterre et
qui va au moyen de ressorts, dans une revue politique et littéraire appelée Jom'nal encyclopédique,
qui se publiait à Bouillon. (C 1\1. Ovenden, mécani..,
cien anglais, dit Ie texte qui accompagne la gravure,
a imaginé une voiture avec laquelle on peut voyager
sans chevaux et faire aisément par heure 6 et même
9 ou 10 milles, lorsque Ie chemin est uni. » En A

L'ectyposcope est un petit appareil fort intéressant,
imaginé par M. E. Moussard et qui perm et de voir directement en relief et redressés les objets qui se trouvent
en creux et renvet'sés. C'est là la solution d'un problème
difficile, qui sera certainement très utile aux modeleurs,
aux graveurs et aulres artistcs ayant à étudier conslamment des empreintes ou modèles en creux. La figure ci_
jointe donne dans Ie n° 1 une vue d'ensemble de l'appariel, et dans Ie n° 2 une coupe intél'ieure. 11 se compose,
1
oCli./aÛvy

2

L'ectyposcope. N· 1. Vue rl'cnsemble. - N: 2. Vue intérieure ; 1. Prisme; 2, I,cntille plan convexe; 5, J,enlille biconvexe.

comme on Ie voit, d'un pied cylindro-comque SUl' lequel
est vissée perpendiculairement une branche cylindl'ique
qui porte l'objectif. Ce dernier est formé d'une lentille
plan convexe en 2 et d'une lentille biconvexe en 5, toutes
deUK convergentes 'et à court foyer. En 1, à la base du
pied cylindro-conique se trouve un prisme triangulaire
ou un miroir incliné. A la partie supérieure est monté
un oculaire composé d'une lentille convergente planconvexe, que l'on peut déplacer facilcment pour Ie réglage à l'aide d'un pas de vis. Pour se servil' de l'appareil, on place les objets à examiner dans Ie champ de
l'objectif. Les rayons frappent les lentilles 2 et 5 et viennent former en 1 sur Ie prisme des images renversées
qui sont à leur tORI' renvoyées verticalement à travers
les lentilles de l'oculaire. A la sortie de l'oculaire les
images sont amplifiées et viennent frapper l'ooil de l'ob-

A=AV:J><t.
Si l'objet est gravé ou moulé en creux, on Ie voit en
relief et vice vel'sa, suivant l'éclairage donné à cet objet.
Cet appareil est en réalité très simpie; il est toutefois
bien utile pour les usages dont no us avons parlé plus
M. L1lBoN.
haut.
----9~<>--

VÉLOCIPÉOIE
HISTOIRE DU PREMIER VÉLOCIPÈDE

1

Voy. n° 1218, du :5 oclobrc 1896, p. 279.
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est la place du domestique qui met la machine en
FRUITS ÊVAPORÉS
mouvement au moyen des leviers B, B; C est la manivelIe au moyen de laquelle on règle la direction ;
Depuis quelque temps, on aperçoit à la devanture
D est la caisse qui cache l'ouvrage de l'essieu qui des épiceries des sa cs munis d'une étiquette sur
porte les rou es de derrière GG. Cet ouvrage con siste laquelle est écrit : {ruifs évaporés. Cette désignation
en deux roues cannelées; la plus grande rainure bizarre et mal choisie fait croire au public qu'il
contient la corde
s'agit de fruits
attachée au levier
ayant perdu leur
B, et l' autre celle
arome. Il n'en est
quiest attachée
rien. Ce que les
au ressort d' acier
épiciers vendent,
E. L'usage de ce
ce sont des fruits
ressort et de cette
desséchés, dont
dernière corde est
l'industrie comde relever les lemence à se réviers que Ie dopandre en France,
mestique a hit
grace surtout à
descendre en y apI' ini tia ti ve de
puyant alternatiMM. J. Nanot, divement les pieds.
recteUl' de l'École
En F se trouve la
nationale d'horcaisse ou peuvent
ticulture de Verse tenir une ou
saiIles, ct L. Tri tdeux personnes ;
schier, ingénieur
en H est attachée
des arts et maFig. 1. - Draisienne fabri'juee en 1820, à Ouzaill (Loir-et-Cher).
à l' essieu de denufactures, qui
vant la manivelle
ont d'ailleurs puavec laquelle Ie domestique dirige la voiture. Cette blié sur la question un fort intéressant travail.
description, extraite en grande partie du journal que
L'industrie des fruits évaporés - je dirais des
nous avons mentionné, est bien incomplète. Notre
« fruits srcs » - n' est pas précisément nouvelle; il
correspondant, M. Douy a beau temps qu'on
liot, croit cependant
l'appliquait aux prunes
qu'on peut en conclure
ct aux raisins dits de
que la voiture était muCorinthe; mais ce qu 'il
nie de poulies à rochets
y a de relativement réaJant pour axe l' essieu
cent, c'est de s'en servir
des roues de derrière.
aussi pour la conservaCes poulies entraÎnaient
tion des pommes, des
dans leur mouvement
poires, des abricots et
l'essieu pendant la desautres fruits, dont les
cente de la pédale; en
producteurs ne ~avent
même temps, une corde
que faire.
fixée à une seconde
En Amérique, bien
gorge, s'enroulant sur la
que les procédés de culpoulie, tendait un resture soient moins parsort. La pédale étant arfaits que chez nous, la
rivée au bas de sa course
production des fruits a
et n'étant plus pressée
pris une propo rtion
par Ie pied de l'homme,
inouie. Là, en effet, on
Ie ressort faisait tourne se contente pas d' enner la poulie en sens invOJer la récolte pêleFig. 2. - Vue d'une voiture à ressorts constrnite en 1775.
verse. Dans ce mouvemêle au marché, un
ment la pédale était relevée pendant que l'essieu peu comme nous Ie faisons. On la divise d'abord
continuait à tourner dans Ie sens que lui avait en trois lots; Ie plus beau est envoyé dans les
imprimé l'action de la première pédale, et que lui grandes villes, ou, gràce au choix avec lequel
imprimait, au même instant, la seconde pédale. Ces il a été fait, I' écoulement est certain; Ie plus dépremiers essais sont très curieux et nous montrent fectueux est envoyé au pressoir ; Ie moyen enfin
les expériences d'automobilismedont on s'occupait est desséché et envoyé aussi loin qu'on Ie désire,
M. LEROY.
déjà à la fin du siècle dernier.
notamment en Europe; la France est même son
meilleur débouché. Gràce à ce tri judicieux, il n' est
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pas rare de voir Ie prix de vente des fruits selects
dépasser celui qu'aurait atteint la récolte vendue en
bloc, Aujourd'hui la culture fruitière occupe d'immenses espaces de terrains et cette expansion est,
sans nul doute, occasionnée par l'industrie des fruits
évaporés gràce à laquelle une bonne partie de la
production trouve un écoulement aussi sûr que
fructueux (sans calembour). Pour ne citer qu'un
exemple de cette importance, les États de New-York
et de Californie ont exporté, pendant l'année 1888,
plus de 52 000 000 de kilogrammes de fruits desséchés, représentant environ 18500000 francs. Sans
la dessiccation, ces fruits auraient été certainement
perdus ou se seraient peut-être vendus à vil prix.

535

En France, ou l'agriculLure tient une si large
place, on commence à s'apercevoir - nous som mes
toujours très longs à 1l0US 'mettre en train - que
l'on ne tire pas de la culture fruitière tout ce que
l'on serait en droit d'espérer. Aussi la méthode
de conservation des fruits par la dessiccation, qui,
d'Amérique, s'est étendue d'abord en Allemagne et
en Autriche, puis en Angleterre, en Suisse et en
Italie, paraît-elle faire de nombreux adeptes. Aujourd'hui, une bonne partie des fruits évaporés,
vendus chez les épiciers, viennent de Normandie ou
des environs de Paris; {'industrie se développera
encóre plus lorsque, comme Ie Gouvernement en a
l'intention, on bordera les routes avec des arbres

COllscrvatioll des fruits par la dessiccatioll.

fruitiers. Les espaces, si vastes, que laissent vides
Ie phylloxera et Ie black-rot dans nos vignes, trouveront aussi dans la culture fruitière un emploi très
rémunérateur. En Amérique, quand une culture
marche mal, on ne se lamente pas" comme nous Ie
faisons, pour la sauver. On la supprime et on la
remplace par une autre. C'est ce qui a eu lieu, il y
a quelques a'hnées, lorsque la production considérable de hlé amena une dépression et un abaissement
considérables des cours.' La plupart des cultivateurs
ahandonnèrent carrément la culture du froment et
la remplacètent les uns par l'élevage, les autres par
la culture potagère; d'autres enfin, les plus nombreUK,. par la culture fruitière, véritable renaissance
de l'agrieulture américaine. Aujourd'hui, cette culture représente plus de 1500 millions de francs!

Comme nous Ie disions plus haut, cette extension
n'a pu se produire que gràce à la pratique de la
dessiccation par la chaleur, qui perrnet d'exporter la
récolte au loin, de la conserver intacte pour lesimnées de disette, de diininuer l'encombrement du
marché et enfin d'utiliser les produiis médiocl'es.
La p1éthode de conservation des fruits par la dessiccation présente Ie. grand avantage d' être à la portée de tout Ie monde. Si l'application en grand demande quelques appareils spéciaux, - d'ailleurs peu
compliqués - Ie plus petit cultivateur peut aussi
tirer parti de sa récolte à l'aide du simple four de
sa cuisine ou de celui de son boulanger. L'opération
n'exige aucune connaissance spéciale; elle est aussi
très économique, puisqu'elle ne demande aucun accessoire, ni récipients, ni matières éirangères. D'au-
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tre part, Ie goût du fruit n'est pas altéré et sa conservation est indéfinie. Enfin Ie prix de transport
des fruits privés de leur eau est considérablement
moins élevé (près de huit fois) que celui des fruits
frais.
La dessiccation des fruits pent s'opérer à I'aide
de la chaleur du soleil, - dans les pays ou il fait
chaud, - par une exposition alternative au soleil et
au four de boulanger; enfin par la chaleur seule.
Cette dernière méthode est de beaucoup la meilleure,
à tous les points de vue; nous ne parlerons brièvement que de celle-là.
Les appareils dont on se sert portent Ie nom
d'évaporateurs. Ce sont essentiellement des fours
ou circule un air chaud, destiné à entraÎner I'eau
des fruits. La température ne doit jamais dépasser
1000 sous peine de euire les fruits et de leur enlever
par suite leur arome sui generis. Vair circule à une
vitesse de 4 à 5 mètres par seconde". Dans un bon
appareil, Ie courant doit aller toujours dans Ie même
sens et ne pas présenter de remous; sans quoi, il se
produit à la surface des fruits des condensations de
vapeur qui nuisent à leur qualité et à leur bonne
conservation. Certains évaporateurs peuvent dessécher 100 à 500 kilogrammes de fruits en vingtquatre heures; d' autres peuvent en trailer 800 à
2000 kilogrammes pendant Ie même tem ps; leur
volume seul diffère à peu près. Le principe de tous
les évaporateurs est Ie même, mais on peut en distinguer trois catégories principales. Dans les uns, Ie
courant s'élève verticalement. Dans les autres, la
chambre de séchage est inclinée de manière à faire
dévier plus ou moins Ie courant de sa direction
naturelle. Enfin, dans les lroisièmes, I'air chaud se
meut horizontalement. Dans tous ces modèles les
fruits sont placés sur des claies constituées essentielIement par des cadres en bois, supportant une toile
métallique.
La plupart des fruits doivent être préparés avant
d'ètre placés dans les évaporateurs. A certaines prunes, on enlève les noyaux. Les abricots et les pêches
sont coupés en deux. Les pommes et les poires sont
pelées et divisées en quartiers ou en tranches. Toutes
ces opérations peuvent être pratiquées à la main,
mais généralement on les confie à des appareils qui
lesexéwtent mieux et plus vite. C'est ainsi quïl
existe des appareils pour peler les pommes, en enlever Ic Cffiur ct les découper en rondellea. Enfin,
pour empêcher les fruits de se colorer, on les soumet, d'abord, dans des boîtes ad hoc, à des fumigations sulfureuses.
Nous n'avons pas l'intention de donner ici un
traité complet de la dessiceation des fruits. Nous
nous contenterons, à titre d'exemple, de di re comment I'on traite les pommes. En France, on ne peut
guère employer que la Reinetle d' Angleten'e et la
Pomme de paille, parce qu'elles ne perdent que
80 pour 100 d'eau, tandis que les autres races abandonnent à la cuisson 85 et même 90 pour 100 de
leur poids.

Les pommes sont d'abord pelées et découpées en
tranches, tout cela à la machine: une fillette arrive
facilement à traiter ainsi 1 hectolitre à I'heure.
Comme les rondelles brunissent à I'aü' et conservent
cette coloration même après Ie séchage, on a I'habitude de les blanchir à I'aide de racide sulfureux :
c'est là une pratique qui n'a d'autre but que de faciliter la vente en donnant des produits agréables à
l' reil; mais elIe est mauvaise en ce sens que l' acide
sulfureux donne de I'acide sulfurique, nuisible à la
santé. Ensuite les fmits entiers ou les quartiers
sont mis sur les claies de l' évaporateur, sans se toucher les uns les autres; les rondelles sont disposées
en piles couchées. Le temps pendant lequel on les
laisse varie avec les appareils; avec une température
de 90 0 il faut environ cinq ou six heures. Quand
l'opération est terminée, on étale les rondelles desséchées dans de vastes greniers, à fenêtres garnies
de gaze (pour empêcher l'arrivée des insectes), ou
elles réabsorbent un peu de l'humidité ambiante et
redeviennent maUéables sans perdre de Jeurs qualités. On les utilise pour la pàtisserie, les compotes,
les marmelades: elles sont meilleures que les fruits
frais et n'ont pas besoin d'être assaisonnées de sucre. Les pommes évaporées se vendent environ 52 à
80 francs les 100 kilogrammes. Vendues fraîches,
elles n'auraient rapporté que 55 à 45 francs les
1000 kilogrammes. C'est un beau bénéfice.
HENRI CouPts.

CHRONIQUE
Lel!l peuplel!l Bl!Iladquel!l. !ti. Alb. Gaultard
a fait une" commumcation à la Société d'ethnographie
sur les changements qui se sont produits en quelques années
dans Ie type de certains peuples de l'Asie orientale.
Depuis la révolution de 1868, les Japonais ont fait tous
leurs efforts pour s'assimiler la civilisation européenne, et
peu à peu ils ont renoncé presque complètement au mode
de vie de leurs ancêtres pour adopter celui des Oceidentaux.
II en est résulté les transformations les plus frappantes
dans leur type national. Un certain nomhre d'entre eux
ont cessé d'avoir les yeux bridés et les pommettes saillantes;
beaucoup d'enfants nés dans ces dernières années n'ont
plus rien du nez épaté de leurs aïeux ni mème du teint
jaune qui les caractérisaient. En revanche, quelques Européens établis d'une matière définitive au Japon ont pt>rdu
la couleur I'Osée de leur peau, et leurs yeux sont devenus bridés:!tI.Ed. Leclèrefaitobserverqueson frèrp,!tI. Adhémar
Leclère, résident de France à Kratié, a constaté que
certains Français établis au Cambodge avaient, après un
assez court séjour dans ce pays,pris d'une façon élonnante
non seulement Ie type, mais les allures 'des indigènes.
~1. Ie docteur Verrier signaie, à celle occasion, les récentes
recherches de !ti. Ie D' Matignon, communiquées à
la Société d'anthropologie de Paris et d'après lesquelles les
ellfants chinois et japonais naissent avec de larges taches
pigmentaires placées sur la région sacro-lombaire. II se
demande s'il ne faudrait pas voir en cela un stigmate
hérédilaire permettant de rapporter l'origine des populations de l'Extrème-Orient à une race noire océanienne.
D'après une Note publiée par la Société de géographie
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commerciale, Ie mème phénomène se présenterait ch~z les
enfants des tribus intérieures de I'archipel des Philippines.
Le torpilleur « 'rurblnla ». - Une société anglaise
vient de faire construire un torpilleur à hélice dont la
machine, au !ieu d'ètre du type à pilon ordinaire, est une
Ce torpilleur, l'ul'binia, a
turbine du système Parson. Cc
30 m ,20 de longueur, 2 m ,75 de large et déplace
déplaee 42 tonneaux. A ses premiers essais, il a atleint 2!J n ,6, vitesse
absolument inconnue jusqu'ici pour les bateaux d'aussi
petite taille. Dans la turbine Parson, au lieu d'accepter
franchement la très grande vitesse de la vapeur comme
dans la turbine La ral, on réduit cette vitesse en forçant la
vapeur à faire moumir plusieurs turbines successives.
suceessives.
Malgre cela Ie nomhl'e de tours alteint encore
eneore Ie chifl're
colossal de 2400 tours à la minute. A ces extrèmes
vitesses les dimensions de la machine sont très réduites,
cc qui laisse à hord du l'ul'binia un très grand disponible pour les aménagements. Il sera très intéressant de
rapprocher des résultats donnés par TUl'binia, les résultats
que donneront les bateaux mus par une turbine Laval par
l'intermédiaire de dynamos ou directement par Ie moteur
rotatif Filtz.
L'i\.ssoeiation de la Crolx Ver.e. - On connaît
déjà I'Association de la Cl'oix Rouge ct celle de la Cl'oix
Blanche, qui ont toutes deux pour mission de ven ir en
{lU convalescents; on vient de
aide aux soldats hlessé~ {lU
créer à Vienne une Société quelque peu analogue, mais
qui poursuit un but hien différenl.
différent. Cette Société, di te de
la Cl'oi,r Verte, se propose d'aider les ascensionnistes dans
les Alpcs et les excursionnistes parcourant les régions
montagnenses. On installera des ahris sur les hants sommets, ou seront des dépots de vivres ainsi que des boîtes
contenant les di "ers objets dont on peut avoir hesoin en
cas d'accident. De plus on créera un enseignement pour
les guides, afin de leur apprendre à donncr les premiers
se cours aux blessés. I,a Socicté cn qUlJstion a pris naissance dans Ie Cluh alpin autrichien.
autl'ichien.
Longueur des ligues tc'lé,;rapbiquelii do globe.

- D'après une statistique récpute,
récpnte, Ie développement des
lignes télégraphiques de toule la terre mcsure envil.·on
7 1100000 kilomètrcs, sans parIer de 292600 kJlomètres de càbles sous-marins. Les chiffres se subdivisent
comme il suit : 2840000 kilomètl'es pour I'Europe;
500 000 kilomètres pour I'Asie; 160000 kilomètres pour
I'Afrique; 4050000 kilomètres pour l'Amériyue et
350000 kilomèlres pour I'Australie. La première placc
appartient à I'Amérique, l'Europe n'occupe que la ~econde
malgré l'extension açtive de son réEeau.
La na"igatlon arrêtée par une fleur. - La
noul"clle est assez bizarre pour nous venir d'Amérique,
mais elle HOUS est certifiée par un document officiel.
remarqué, sans y 'atlacher
'atlaeher
llepuis quelque temps on avait l'emarqué,
d'importance, la muItiplication prodigieuse des jacinthes
d'eau dans Ic lit de la rivière Saint-John's et de ses trihutaires, rivière qui arrose la ville de Jacksonville, en Flo·
ride. Dcrnièrement on avertit Ie departement de I'Agriculture que la navigation serait sous peu complètement
étant donnée l'intensité
arrètée Ei l'on n'y porfait remède, étaut
extraordinaire de la végétatiou
végétation sous Ie climat humide et
ehaud
chaud de cette région, et Ie ~1inistère vi ent de charger Ie
professeur J. Weber, d'Eustis, de faire une enquête et
d'indiquer les mesures à prendre.
Le repos chez les plantes. - Toutes les plantes,
mème sous les c1imats les plus favorahles, en apparence,

à la continuité des phénomènes vitaux et de la croissance,
ont besoin d'une période de repos, d'une période pendant
la'luelle la vie est ralentie. Les unes prennent leur repos
pendant la saison des pluies, d'autres pen,d~nt la p~riode
sèchc au contraire, beaucoup
beaueoup pendant la perIOde frOide ou
relati~ement froide de I'année, ou pendant la période la
plus chaude. Un Scandinave, rapporte la Revue scientifique,
M. W. Johannesen, s'est demandé s'il n'y aurait pas un
moyen d'ahréger cette pé~iode de repos, et il croi,~ l'avo~l'
l'avo~r
trouvé dans un procédé bIzarre, dans une sorte d llltenslfication de la période de repos, qu'il obtient en exposant
les bulhes ou les hourgeons pendant villgt-quatre heures
à l'action d'une atmosphère saturée de vapeurs de chloroforme ou d'éther. QueUe que soit l'interprétation, en tout
cas, Ie fait est que les plantl's ou bulbes ainsi tt'aités
prennent plus rap idem ent leur essor végétati.f que ce~x
qui n'ont.pas été traités, et c'est là un fait qm peut avoII'
un intérêt pratique considérable. On a déjà remarqué que
des tubercules
tubereules d'Orchidées qu'on avait placés à la chaleur,
près de tuyaux de chauffage, et qui par là avaient été plus
complètement desséchés, ayaient plus vite repris I,eu,r vég~
tation que des tuhercules
tuhereules conservés par les procedes ordlnall'es.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 20 avril 1897. -

Présidence de

~1. CIIATIN.

~nl. }'oerster,
}'oerstcr, directeur de l'observatoire de llerlin, et
Hirsch, dil'eeteur de l'observatoire de Ncuchàtel, assistent
à la séance, ainsi que plusieurs membres de la Commission
internationale du mètre actuellement réunie à Paris.

Du roZe de la peau dans la nutri/ion. - Au COlli s
sur la nutrition, M. Ie prodes recherches qu'il poursuit SUl'
fesseur Bouchard a été frappé de la nécessité de eonnaÎtre
eonnaître
les données numériques relatives au corps humain. C'est
une ohligation absolue de déterminer la surface du corps,
influenee considérahle SUl' les
parce qu' elle exerce une influence
actions chimiques dont J'organisme est Ie siège. Les parties
actives travaillent proportionnellement 1lla surface. Ainsi,
chez I'homme normal, 1 kilogramme de chair renferme
160 grammes d'albumine; chez l'homme obèse, '1 kilogramme de chair ne renferme que 70 grammes d'albumine. M. Bouchard indique, dans s~ Note, des procédés de
mensuration de la surface du corps humain.
La lranspal'Cnce des corps opaques. - M. Peligot a
répété les expériences de M. Lehon relatives à la transparence des métaux pour certaines radiations que ce dernier a appelées la lumière noire. IJ a pu vérifier les résultats
de 1\1. Lebon, mais il fournit une explication ahsolument
différente. AI. Perigot part de eette
cette remarque que
l'aclion prolongée d'une lumière SUl' unc
ulle plaque photographique tenJ à croître avec la durée de J'aetion pencertaln (emps,
dant uno certain
lemps, mais atteint un maximum à un
moment donné et décroît ensuite. En d'autres termes,
après que Ie maximum a été atteint, la lumière détruit
Ie travail qu'elle avait exécuté. Dans ses expériences
Ic
M. Lebon emploie une plaque qui est voilée, c'est-à-dire
Celle-ei est placée
qui a sub i un léger effet de lumière. Celle-ci
derrière une lame
lanIe d'ébonite SUl' laquelle on a collé un
fragment de métal. La lumière continue de passer très
ïaiblement au travees de l'ébonite, de telle sorle
sode que
Ie maximum finit par ètre dépassé et l'impression
amoindl'ie, tandis que, sous les parties protégées p~r
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Ie fragment de métal, l'action de Ia lumière n'ayant
pu se continuer au delà du maximum, et par suite s'atténuer, l'impression paraîtra plus considérable. En
employant une plaque non voilée, on constate que Ia
lumière traverse l'ébonite et non pas l'écran, car, cette
fois, seules les parties placées sous l'ébonite sont impressionnées. Pour vérifier Ia transparenee de l'ébonite,
?tI. Perigot a interposé une lame d'ébonite entre son reil
et Ie foyer d'une lampe à arc; il a très sensiblement
distingué Ie foyer lumineux.

Varia. - M Troost présente, au nom de divers correspondan ts, une Note sur la séparation du chlo1'e et du
brome et une au!re Note sur la séparation du nickel et du
cobalt basée sur l'insolubilité du chlorure de nickel
dans l'éther saturé de gaz chlorhydrique.
CH. DE VILLEDEUIL.
-<>~

Parade amérieainc. -

l'énorme cité de Chicago. A Terre-Haute, c'est une
copie d'une locomotive à vapeur que Ie trolley entraînait par les rues de la ville; à Pitchburg et dans
les villes environnante8, car Ie trolley réunit les
villes entre elles, et rcmplace avantageusemcnt la
plupart de nos chemins de fer dits d'intérèts électoraux qui n'ont ni trains, ni vopgeurs, ni recettes, la
Pitchburg and Leominster streeL Railway Company
a donc fait monter sur un truck de voiture électrique
un énorme carLonnagc représentant, à une échelle
réduite, un cuirassé moderne. CcUe carrasse de
11 mètres de longueur, peinte en blanc, et munie
de tous les principaux accessoires, était mise en
mouvement par deux moteurs électriques Westinghouse de 50 chevaux chacun, et éclairée par 25 lampes
à incandescence.
A certains moments, des feux de Bengale rouges
allumés sur Ie pont du cuirassé lui donnaient une allure que nos confrères qualifient de martiale, et un

PARADES AMÉRICAINES
UN

NAVIRE

DE

GUERRE

A TROLLEY

Les parades gigantesques pour lesquelles les
Américains ont un faible marqué, et que' nous réservons d' ordinaire en France pour Ie mardi gras et
la mi-carême, se sont manifestées tout particulièrement à propos des récentes élections, et ont
trouvé dans Ie trolley qui sillonne aujourd'hui toutes
les grandes villes américaines, et aussi les petites,
un mOIen de propulsion et d'illumination des plus
précieux, gràce aucfllel on a pu faire grand, ce qui
est la pass ion dominante des neveux de I'onrle Sam.
Nous avons déjà décriti la procession électorale
électrique qui a sillonné pendant quelques jours

Un cuirassé à trolley.

aspect qui devaient fortement impressionner les
terriens de Leominster qui n'avaient jamais eu I'occasion de voir un cuirassé.
Après les élections, et Ie triomphe du candidat
Mac Kinley, pour lequella parade avait été montée,
Ie véhicule amphibie a été utilisé pour des excursions, ~t chacun a voulu faire au moins une promenade sur Ie croiseur rouleur , concurrence en cartonpàte du rouleur Bazin. Une fois la curiosité publÎllue
satisfaite, Ie cartonnage a été retiré du truck; celui-ei
a recu une caisse de voiture ordinaire, tandis que
celui-Ià, installé dans Ie parc de la Compagnie, en
fait un des plus beaux (?) ornements, jusqu'à ce que
les caprices des saisons Ie fassent bientót tomber en
mieties. Sic transit....
E. H.
1

Voy. n· 1225, du 21novcmhrc 1896, p. 400.
Le Gérant .' P.
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On se souvient des effets désastreux du cyclone du
26 juillet 1896, qui éprouva certains quartiers de
Paris plus particulièrement. Le Jardin des Plantes
eut à souffrir tout spécialement, pas tant pour ses
immeubles, quoique plusieurs collections furent
souillées par la pénétration de l'eau à l'intérieur des
galeries, que pour les arbres et pour tous les végétaux d'ornement ou d'intérêt scientifique que renferme eet établissement.
On a rarement I'occasion, dans notre région tem-

pérée, d'assister à un phénomène de la sorte. Le ciel
se couvrit rapidement de nuages noirs, ce qui donna
l'impression dIune éclipse totale du soleil; puis subitement la nuée creva et un bruit inconnu, mais
effroyable, se fit entendre, et plongea dans une stupeur bien compréhensible habitants et animaux. Le
dimanche Ie public est nombreux au Jardin des
Plantes, et la soudaineté de la trombe surprit les
promeneurs affolés. Hommes, femmes et enfants
couraient en tous sens pour chercher un refuge
contre la grêle serrée qui tombait en nappe tellement compacte qu'à quelques mètres on ne voyait
aucun des objets placés devant soi. De pauvres
femmes tenant leurs béhés ne savaient comment

Allée des Marronniers du Muséum, presque entièrement débarrassée des branchages qui couvraient Ie sol
à la suite du cyclone du 26 juillet 1896.

les préserver de cette mitrailIe enveloppante, chaque grêlon ayant en moyenne la taille de dragées
de baptême, et plusieurs d'entre eUes furent portées
dans de~ pharmacies du quartiel' à demi ou totalement évanouies, d'autres y conduisaient leurs enfants
blessés. C'estsurtout dans les galeries à vitrage supérieur que Ie vacarme fut épouvantable, et làou les
verres n'étaient pas d'une épaisseur suffisante, ils
furent brisés par milliers.
La tourmente dura à peine cinq minutes, mais
les dégats qu'elle fit furent surprenants. D'un bout
à l'autre du Jardin, les grandes allées étaient jonchées, SUl' un niètre d'épaisseur, de branches, de
feuilles hachées, et tous les massifs de fleurs ou de
plantes à feuiJlages étaient anéantis. L'École de botanique était ravagée : quantité de grands arbres
25" _ie. - tor IeJDMIre.

d'essences précieuses furent renversés; mais c'est
surtout dans la ménagerie et les aUées qu'ils· suocombèrent en plus grand nombre et les plus volumineux natureUement. Les massifs purent être refaits en entier , mais les arbres, quelques-uns de
1 mètre de diamètre de tronc, brisant tout dans leur
chute: grilles de parcs, cabanes d'animaux, etc.,
durent être remplacés, au moins ceux des grandes
aUées, et c'est ce qui "ient d'être fait tout récemment.
Pendant près de trois mois, on rentra dans des
celliers improvisés Ie bois des arbres qu'il avait faUu
débiter SUl' place.
C'est alors que Ie Directeur duMuséum se mit en
quête des moyens de réfection du Jardio ou, dans la
ménagerie et les aUées, il était tombé 296 arbres,
non comprisceuxdel'Écoledebotanique. II s'assuradu
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circuit> dans des tuyaux chaullés par des foyers puissanls
concours des pouvoirs publics pour obtenir des fonds
et vient se déverser par des bouches à l'intérieur des pièces.
spéciaux de secours qui furent promis, ma is il fallut
On a relevé plusieurs aceidents dans les appartements
agir provisoirement avec les faibles ressources du
ainsi chauffés. M. Gréhant a puisé de l'air aux bouches et
Muséum.
neuf fois slJr dix ses résulLats ont été négatifs. Dans un seul
Les vides énormes qui s' étaient formés dans les
cas et dans un immeuble de la rive gauche, dans l'appartegrandes aUées, plantées du temps de Bufl'on, par Ie ment d'un médecin, il a conslaté la présence de l'oxyde
célèbre jardinier Thouin, étaient ceux qu'il était de carbone.
urgent de combler. Aussi M. Milne-Edwards, ne
Un premier accident survenu il y a deux ans chez ce
voulant pas surseoir et profitant de la saison propice,
médecin, pendant la nuit, et qui a fJilli coûter la vie à
toute sa familIe. composée de cinq personnes, était dû
fit planter tout récemment, dans les meilleures
certainement à l'oxyde de carbone : des maux de tète,
conditions possibles, de jeunes arbres sortant
des vertiges, une failJlesse musculaire telle que, réveillé
des pépinières de M. Croux, après avoir fait
par les cris de sa fille, Ie docteur tomba au pied du
défoncer Ie sol et remplaeer la terre usée par <ie la
lit; tout cela démontrait l'absorption par Ie sang du poiterre neuve; il n'a pas faUu moins de 1500 mètres
son gazeux. M. Gréhant a fait prendre dè l'air dans cet
cubes de bonne terre pour effectuer ces plantations.
appartement, mais les fenètres avaient été largement ouL'allée des M.arronniers, très éprouyée, reçut
vertes et il n'a pas pu déceler la moindre trace d'oxyde
66 nouveaux arbres de même essence; mais dans
de carbone. Le 22 mars 1897, dans Ie même appartement,
les allées de Tilleuls, les vides furent occupés forun nou vel accident fût signalé Ie matin, dans une chambre
à couch er habitée par un enfant, qui s'était plaint de mailx
cément par de jeunes Platanes au nombre de 142.
Il Y a quinze ans environ, Decaisne, auquel on doit de têle : l'air confiné présentait une légère odeur de
la proposition du Platane pour les plantations pu- charbon; on prit rapidement 200 litres d'air à l'aide d'un
bliques, fit remplacer les Tilleuls morts de vétusté soufflet appliqué SUl' la bouche de chaleur et d'un grand
sac de caoutchouc.
du Jardin des Plantes par ses arbres préférés;
Vair analysé renfermaÏt 1/2200 d'oxyde de carbone,
amsi a-t-il faUu continuer la plantation avec des
proportion suffisante pour expliquer les accidents. La proPlatanes et non avee des Tilleuls qui, d'ailleurs, à l'inportion d'acide carbonique était 18 fois plus grande que
térieur de Paris, ont l'inconvénient de perdre leurs . dans l'air ordinaire. La proportion d'oxygène était descenfeuilles dès Ie mois d'août.
due de 20,8 à HI,15.
1\1. Gréhant à ce propo., a vérifié l'ancienne expérience
Les quelques allées transversales, naguère ornées
de Henri Saint-Clail'e Deville, d'après laquelle la fonte
de belles espèces : Aubépine parasol, Virgilia
portée au rouge laisse passer les gaz de la combnstion.
d' Amérique, etc., n' ont pu malheureusement être
Les
poêles en fonte rougie dégagent de l'oxyde de caroccupées par des spécimens de même sorte, sauf
bone; la cloche en fonte des calorifères aussi. C'est mainexception, à cause de la lentenr de leur végétation
tenant un fait certain. Et les fourneaux de cuisine qui
ou leur rareté dans les pépinières. Dans l'une des
sont en fonte doi vent également en dégager.
allées on a mis des Ormes pleureurs, dans une autre
Mais, en ce qui concerne les calori fères de cave visés par
des Ca/alpa speciosa, et ailleurs, ou quelques vieux
1\1. Gréhant, la cause du danger est multiple. Le savant proarbres encore debout et ayant bonne allure méritaient
fesseur du l\Iuséum semble l'aUribuer uniquement à la fonte
rougie des tuyaux de la chambre de chaleur. Ce n'est pas Ie
d'être conscrvés, tels que les Acacias houle et les
cas ordinaire. Et quand ille voudra l'hiver prochain, je lui
Arbres de Judée, on a remplacé les manquants par de
ferai déceler de l'oxyde de carbone he au coup plus souvent
jeunes sujets de même espèce pour ne pas romp re
peut-être qu'il ne Ie pense. A chaque commencement de
l'harmonie.
mise en feu en hiver, il ya assez souvent, pendant quelques
Cette petite énumération donne un aperçu de ce
heures, product ion d'oxyde de carbone, parce que les
qu'un accident comme celui dll 26 juiUet a pu causer
tuyaux, en rougissant, brûlent incomplètement les matières
de dommages dans un espace restreint; alors qU'l\
organiques des poussières qui se sont accumulées pendant
une faible distanee les immeubles et les plan ta ti ons
les cinq ou six mois d'été. Et pendant Ie chauffage normal
n'ont pas souffert.
en hiver, il peut arriver qu'un calorifère réputé bon dégage
Ma1gré les conditions économiques dans lesquelles
même par moments de l'oxyde de carbone. C'est que plus
ces travaux de réfection ont été faits, on peut esti- souvent qu'on ne Ie croit un calorifère présente des fissures
ignorées; il y a communication entre Ic foyer et la chambre
mer à 55000 francs les frais de réparations qu'a
aux tuyaux par des défauts de maçonnerie et les tuyaux
entrainés dans les jardins du Muséum ce cydone,
sans tenir compte d'autres dégats dans les galeries de en tóle de raccOl'd sont souvent mal joints. Si bien que les
gaz du foyer pénètrent dans l'air des tuyaux et sont évacoUections, des toitures enlevées et des vitres des
cués par les bouches de chaleur. Et ce\a survient surtont
serres ou des chàssis à multiplication qu'il a faUu
quand Ie ti rage est réduit et que Ie temps est brumeux
rem placer , etc.
J. POISSON.
ou pluvieux. On a l'habilude de dire: cela sent Ie char--<>~<-bon de terre. Je Ie crois; c'est Ie foyer qui envoie un peu
de ses gaz dans les appartemenls.
LES CALORIFÈRES
La circulation d'air, qui devrait être indépendante du
ET LEURS DANGERS
foyer, est polluée par une communication passée inaperçue.
Dans un grand nombre d'appartements de Paris et dans
les édifices publies, Ie chauflage de rair a lieu à l'aide de
Tout va bien par temps sec, quand Ie ti rage est bon;
calorifères instaIlés dans les caves; rair pris à l'extérieur
maïs l'effet se fait senlir même par bon temps assez sou-
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vent. Presque partout, on a l'habitude économique de
gouverner Ie foyer quand Ie feu est bien pris, en recouvrant la houille incandescente d'un lit plus ou moins épais
de poussier , c' est-à-dire de débris de charbons mèlés aux
cendres. Le ti rage ('st ainsi très réduit et un seul chargem ent peut durer de six à dix heures. Cette pratique
est en quelque sorte nécessaire, auh'ement on consommerait beaucoup, et la température monterait trop
haut.
Fort bien, mais aussitót, s'il y a fissure, l'oxyde de carbone pénètl'~ dans l'ail' des fuyaux, il entre dans l'apparment par les bouches. Nous avons observé Ie fait très
souvent ; et i! n'ya pas à en douter, car on voit la fumée

elle-mème sorlir par les bouches. Voilà une cause d'intoxication. Il importe donc beaucoup, pour juger de la valeuI' d'un
calorifère, de fermer la cIef jusqu'au minimum; si la
fumée se dtSgage par les bouches, il y a certainement une
fissure et les pièces à chauffer renferment évidemment de
l'oxyde de carbone. Ces calorifères-I à sont dangereux et
~I. Gréhant Ie constatera aisément. Seulement, pour
reconnaître l'oxyde de carbone, il faut faire le5 analyses
quand Ie temps est pluvieux et quand Ie lirage est au
minimum, et non point à tout hasard. Nous appelons
l'atlention des propriélaires sur ce moye'! très simple de
vérifier l'étanchéité de ces calorifères de rave. On n'y
prend pas assez garde ... et d'autant mieux que la fissure
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Carte d'Europe montrallt les parcours cffcctués par les truins de la Compagnie des wagons-lits, ainsi quo Ic::; truins
co'mprenant sirnplcmcllt des wagons-lits ou des wagons-restaurants de ectte Compagnie.

peut rester ignorée longlemps. C'est pour cela qu'on remplace aujourd'hui tous ces vieux systèmes par les calorifères
11 eau sans pression du type américain ou par des calorifères 11 eau sous pression. Quoi qu'il en soit, ces quelques
lignes n'ont d'autre but que de mettre en évidence un
dang~r peu connu. On fe ra une analyse un jour et on ne
constatera rien; Ie lendemain, quand Ie chimiste aura Ie
dos tourné, on trouvera de l'oxyde de carbone, Ie gaz
empoisonneur par excellence, qui tue les globules du
sang et détermine à la longue des désorclres d'autant plus
graves qu'ils se produisent lentement et traîtreusement
pendant les mois entiers de la saison froide. On est malade,
affaibJi. - Cherchez bien. Et très souvent il s'agira de
l'oxyde de carbone et de ses méfaÏls. Un bon averti en vaut
HENRI DE PARVILLE.
deux.
~

L1\ VITESSE DES TRAINS DE LUXE
EN EUROPE t

Depuis quelques années la Compagnie des wagonslits a organisé des trains de luxe à long parcours qui
mettent les capitales d'Europe en relation entre elles
et principalement avec Paris.
Des voiture'J confortables, dans lesquelles les voyageurs retrouvent les commodités des meilleurs
hOtels, permettent de faire de longs voyages sang
fatigue, en même temps qlle la durée de ces voyages
est devenue elle-mêmepills courte par suite de l'allongement des étapes, de la réduction de durée des
1

Voy. nG 951, du 22 août 1891, p. 182.
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arrêts intermédiaires, et de l'augmentation de la
vitesse de marche.
Nous avons décrit précédemmen~ Ic type Ic plus
récent de~ voitures de la Compagnie des wagons-lits,
dont l'aménagement intérieur est si confortable. Elles
comportent, en eflet, comme on sait, une série de
cabines distinctes dont les cabinets de toilette sont
indépendants. Vn couloir longitudinal et des assemblages à soufflet relient les divers wagons ct permettent ainsi la circulation à couvert SUl' toute la
longueur du train. La grande longueurdescaisses,
qui sont supportées SUl' des boggies, fait que les
secousses tenant à l'état de la voie ne sont pas trop
sensibles pour les voyageurs. dn peut citer, en
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outre, ce fait que les glaces mobiles sont maintenues
d'une manière très rigide et ne sont pas bruyantes,
ce qui contribue également à atténuer la fatigue du
voyage.
Nous avons reproduit dans l'article antérieur
déjà rappclé diverses figures donnant la vue intérieure de ces wagons, et nous les complétons en
donnant ici deux au tres vues de ce matériel dc luxe:
l'une (fig. 2) représente la vue extérieure des voitures, et l'autre (fig. 5) donne la disposition des
wagons-restaurants que comportent ces trains.
On rencontre sans doute actuellement, dans Ie matériel des Compagnies de chemins de fel', des voitures
de luxe' fIui peuvent supporter la comparaison avec

Vue extéricurc des nouvelles voitures de la Compagnie des wagons-lits.

celles des wágons-lits ; mais ce qui fait l'intérêt particlIlier des trains organisés par cette Compagnie,
c'est la possibilité d'effectuer des vopges à très long
parcours, ct d'aller pour ainsi dire d'une extrémité
à l'autre de I'Europe sans changer de matériel. Le
Nord Express, par exemple, part de Paris pour aller
jusqu'à la frontière ru~se de Wirballen, à une distance de 1926 kilomètres, après avoir traversé un
grand nombre de réseaux dilférents et voyagé pendant un jour et demi. Les voitures iraient jusqu'à
Saint-Pétersbourg, à 895 kilomètres plus loin, comme
Ie fait du reste Ie personnel du wagon-restaurant, si
la différence de largcur des voies de Russie et d'Europe n'obligeait à effectuer un transbordemcnt à la
frontière. Encore, comme toutes ces voitures ont
leurs caisses suspendues sur des boggies, se préoc-

cupe-t-on de tournel' la difficulté résultant de cette
dillérence de largeur des voies, en effectuant seulement Ie changement des boggies : pendant l'arrêt à
la frontière, on soulèverait donc les caisscs tout entières au moyen de trucks appropriés pour les faire
passer de~ boggi2S larges SUl' les boggies étroits ou
inversement. C' est la disposition qui a été adoptée pour
Ie train spécial de l' empereur de Russie fIui se trouverait ainsi étendue aux trains de luxe ordinaire, ce
qui permettrait aux voyageurs de con server continuellement la même cabine 'pendant tout Ie parcours,
sans être affectés par Ie changement de largeur des
voies.
En dehors des avantages qu'ils assurent au point
de vue du confortable, les trains des wagons-lits présentent encore celui de réaliser sur chaque réseau la

1.A NATUHE.

vitesse maxima qu'il comporte, car la traction en est
assurée pVI les meilleures machines de cc réseau, et,
d'autre part, les étapes sont toujours aussi longues
que possible.
On peut donc, en étudiant la marche de ces trains
de luxe, comparer par là même les vitesses maxima
actuellement atteintes dans les diflérents pays de
1'Europe continentale.
Nous reproduisons dans la figure 1 une carte
d'Europe donnant Ie tracé des diverses directions
parcourues; celles-ci sont figurées par des trails
pleins lorsqu' elIe s comportent
des trains complets homogènes,
ou par des pointillés de types différents sui van I
qu'elles
comprennent seulement dans un
train ordinaire la
simple addition
d'un wagon-lit ou
celle d'un wagonrestaurant.
Pour nous en
tenir à ce qui
concerne seulement les trains
interna tionaux
complets, nou s
voyons qu'au départ de Paris, ils
sont affectés actuellemenl à quatre grandes directions principales :
1° Le Nord
Express allant de
Paris ou d'Ostende à Saint-Pétersbourg par Cologne et Berlin.

2° I;Orient
Express allant de

Fig. 5. -

Vue illtérieure

Paris à Constantinople ou à Costanza par Munich et
Vienne.
5° Le Peninsular E.xpl'ess allant de Calais à
Brindisi par Modane et Milan en contournant Paris
par la Grande Ceintllre.
4° Le Sud Express allant de Paris à Madrid ou à
Lisbonne.
Nous indiquons dans Ie tableau suivant (p. 542)
les longueurs et les durées des parcours effectués
dans les différents pays traversés, et nous en déduisons les vitesses moyennes correspondantes, après
déduction des arrêts.
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Nous indiquons en outre les vitesses maxima, eo
qui permettra d'apprécier 1'accroissement de vitesse
réalisé dans ces dernières années depuis les lableau'{
analogues que nous avons publiés déjà.
On remarquera, d'après ces divers tableaux, que
les vitesses moyennes et vitesses maxima atteintes
en France dépassent de beaucoup ce lies des autres
pays de I'Europe. continentale; les vitesses réalisées
sur cerlains parcours des réseaux du Nord et d'Orléans pement atteindre en effet 82 à 86 kilomètres,
et se rapprochent
ainsi des vitesses
les plus eonsidérables qui soient
obtenues en Angieterre, car, sur
certaines directions, c ell e s-ci
peuvent aller en
service courant
jusqu'à 85 et
91 kilomètres à
1'heure.
Il est intéressant à titre de
comparaison de
rappeier
ici
l'exemple du
train spé~ial de
Londres à Paris
qui a été mis en
marche Ie 12juin
1896 par les compagnies du Lon-

don Chatharn
and Dover ot du
Nord français à .
i' effet de transporter un groupe d'excursionnistes pour Ie
Grand Prix. Ce
train a pu gagner une heure
environ sur les
trains les plus
des ·wagons-restaurants.
rapides, lesquels
effectuent Ie parcours en 7h 50. Il a franchi la distance de 126 km ,4
séparant Victoria Station de Douvres-Quai en
81 m 56 5 ce qui représente une vitesse à 1'heure
de 92 km ,6; mais cette vitesse a même encore été
dépassée sur Ie réseau français, car Ie train a
pu franchir la distance de Calais à Amiens, soit
165 kilomètres, en 105 m 48 5 , et celle d'Amiens à
Paris, soit 150 km ,8 J en 81 m 6", ce qui représente des
vitesses moyennes de 95km ,5 pendant la première
étape, et de 96 km ,8 pendant la seconde, et encore
faut-il observer que Ie train français, pesant
95 lonnes, était plus lourd que Ie train anglais,
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pesant 75 tonnes seulement. Par eontre, la ligne du
Nord est moins aeeidentée que eelle du London
Chatham and Dove!' Railway.
NORD EXPRESS
Vitosse
Parcours. Temps. i1l'hourc.

24f k .. 2k 52 01
167.
5
10 10
674
744
11 18
895
15 57

Paris-Erquclincs .
Erquelincs-Herbcslal .
llerbeslal-Berlin .
Berlin-Wirballen .
Wirballen-Saint-Pélcrsbourg .

84 km
56
66 5
66
57

ORIENT EXPRESS

410'01 5'4801
642
1059
505
5 29
775
14 44
608
14 15

Paris-Avricourl
Avricourl-Simbach .
Simbach-Vienne .
Vienue - Vierciorsova
Verciorsova-Costanza

70'm5
58
55 5
52 5
42 5

PENJNSULAil EXPilESS

284 km 5h 55 m
678
1'129
22 51
1205

Calais-I'ierrcfille.
Villeneuve-l\Iodanc .
l\Iodane-Brindisi .

SUD EXPilESS
Paris-Irun. . . . .
821' m 11'51"
14 Hl
Irun-Villarformoso. . . . . . . 628
20 47
Villarformoso-Lisboune. . . . . 450

.

79k ..
59
52

infinitum.
Pour la vie courante et les besoins ordinaires de la
science, de l'industrie et du commerce, Ie jour et la·circonférence sont de trop grandes unités, et il devient
nécessaire d'adopter des suhdivisions.
En est-il de meilleures que celles universellement
adoptées, et qu'on nous permettra de ne pas rappeier ?
C'est ce que no us allons rapidement examiner, en indiquant les principales solutions proposées en vue de les
remplacer.
M. de Rey Pailhade divise Ie jour I'n cent cés, et la
circonférence en cent cirs. Le cé vaut 14" 24', Ie centicé

Parcours. Temps ..a V,iJtesso
I ,"uro.

1h47 m
1 40
59
1 54

86' 5
72 5
74
62

l' 6"

28
25
2h l0

75'''5
68
65 5
45 5

2k
1 45
.. 28

82
72 5
62

1"20"
1 52
54

84k ..
54 5
56 5

01

ORIENT EXPRESS

81 k..
55
25
98

Chälous à Bar-Ie-Duc.
Carlsruhe à Oos.
Welz à Linz ..
Tsaribrod à Nisch

PENJNSULAR EXPilESS
Calais à Amiens.
Dijon à lUàcon.
Turin à Alexandl'ie.

164'"
125
91
SUD EXPilESS

Les Aubrais à St-Pierre-des-Corps.
Burgos à Venta de Barros .
Santarem à Entroeamento.

112k ..
84
52

On voit done que ces vitesses de 90 kilomètres à
l'heure, qui auraient paru dangereuses autrefois,
peuvent être réalisées mairitenant sans trop de diffieulté, et il.y a Iieu de penser qu'elles sont appelées
à se généraliser davantage, sur les grandes direcL. BACLÉ.
tions tout au moins.
~

Avec la fin du siècle, nous constaterons l'adoption quasiuniverselle du système de mesures métriques et décimales
créé par la Convention française il y a cent ans. Deux
grandeurs, Ie temps et les angles, ont jusqu'ici fait exception, dans la subdivision de leurs unités de mesure, malgré les nombreuses propositions faites à diverses époques
pour leur décimalisation plus ou moins complète. Depuis
quelques mois, une nouvelle campagne est engagée, et
les projets nouveaux se succèdent avec une déplorahle
fécondité. Si l'on s'accorde pour apprécier l'importance
d'une semblahle réforme, les avis sont très partagés sur
la manière de la réaliser, et aussi SUl' l'opportunité d'un
changement aussi radical dans des habitudes dont l'origine
se perd dans la nuit des temps.
Les divergences d'idées viennent des différences des
hesoins; l'unité de longueur qui convient aux études
microscopiques est heaucoup trop petite pour l'astronomie.
En ce qui conCCl'ne Ie temps et les angles, pour
l'astronome les unités naturellessont évidemment Ie jour
et la circonférence, et leurs subdivisions décimales ad

45 5
40 5

NOilD EXPRESS

154'm
122
48
76

DES UNITÉS D' ANGLE ET DE TEIPS

1l9k ..

Au retour, les vitesses sont peu différentes de celles
de l'aller, et nous n'avons pas cru nécessaire de les
indiquer ieL Quant aux vitesses maxima, elles ne
dépassent pas en général les vitesses moyennes de
plus de 6 à 10 kilomètres ainsi qu'on Ie verra par
les tableaux suivants :

Paris à Sainl-Quentin. .
Oslende à Bruxelles . .
Dortlmund à Obcrhausen
Korsowka à Ostrotl'.

LA DIVISION DÉCI!IIALE

8'64.
Le eil', unité d'angle, vaut 5° 56', Ie centicir 2' 9" 6.
M. de Chancourtois adopte la division de l'angle droit
en 400 grades, système pratiqué par Ie service géographique
de l'armée, et divise Ie jour en 40 ehl'ones. Un chrone
vaut 56 m et un centichrone 2"1.6. Le grade vaut 54' et Ie
centième de grade(qu'il faudrait appeler centigrade) 52" 4.
M. Henri de Sarrauton propose de eonserver la division
du jour en 24 heures, de diviser chaque heure en
100 minutes centésimales .et chaque minute centésimale
en 100 secondes centésimales. Poul' faire concorder la
division du temps et celle des angles, M. de Sarrauton
divise la circonférence en 2400, divisés eux-mêmes en
minutes centésimales et en secondes ceBtésimales.
La Sociét~ de géographie d'Oran et Ie conseil général
de la même ville appuient chaudement cette proposition.
Entre ces trois propositions, celle de M. de Rey Pailhade,
tout en satisfaisant les astronomes, aurait l'avantage de
créer une unité pratique de grandeur commode, de
l'ordre de grandeur du quart d'heure actuel, mais elle
soulèvn de graves objections, communes d'ailleurs aux
trois systèmes, et que nous indiquerons tout à l'heure.
En dehors de ces ohjections générales, la proposition de
M. de Chancourtois ne saurait rallier les astronomes,
comme Ie fait justement ohserver M. Bouquet de la Grye,
car leur unité fondamentale, Ie jour, ne serait plus divisée en 10 ou en 100 parties, mais en 40 parties. Ce serait
un .système pseudo-décimal.
La proposition de M. de Sarrauton ne supporte pas
I'examen, même Ie plus superficiel.
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En effet, avec les tendances petit nègl'e qui caractérisent Ie Iangage moderne, Ie mot centésimal aura vite
disparu pour Iaisser subsister seulement des degrés, des
minutes et des secondes, ce qui amènera, à chaque instant,
les plus regrettables méprises. l\Iais il y a plus. L'heure
correspondant à '10° de la circonférence, la minute de
temps correspondra à 10 minutes d'angle et la seconde
de temps à '10 secondes d'angle.
La coIifusion des langues de la Iégendaire tour de Babel
n'est rien à cóté de celle qu'amènerait rapidement l'adoption des propositions de M. Sarrauton, car Ie mot minute
s'appliquerait à quatJ'e unités difl'érentes, de même nature
deux par deux. Cest déjà trop que, dans Ie langage ordinaire, Ie mot minute désigne à la fois une unité d'angle
et une unité de temps sans aucune corrélation astronomique ou géographique.
Mais des objections d'un ordre général et d'une importaoce capitale s'opposent à une décimalisation quelconque
des unités d'angle et de temps, et nous condamnent, bon
gré mal gré, à conserver la division du jOut' en 24 heures
et les subdivisions du jour et des angles en parti~s sexagésimales.
En premier lieu, les heures, les minutes et les secondes
constituent des unités internationales et universelles que
plusieurs siècles ne parviendront pas à détruire, mais
c'est là un argument purement conservateur et de nulle
portée contre une réforme présentant la moindre importance pratique. Les réformateurs oublient trop volonti ers que l'heure et la seconde sont les unités de temps
fondamentales .de tout l'édifice ~cieotifique élevé pendant
Ie dix-neuvième siècle. Le magnifique système de grandeurs et d'unités C. G. S., d'un emploi universel, est fondé
SUl' Ie centimètre, la masse du gramme et la seconde.
Supprimer la seconde, ce serail détruire tout Ie systèma
C. G. S. et Ie recommencer SUl' de nouvelles bases, avec
l'éventualité d'une nouvelle entente très problématique.
Supprimer l'heure et la remplacer par Ie chrone, ce serait
apporter la perturbation la plus complète dans toutes les
industries, changel' toutes les données mécaniques, tous
les prix de revient, tous les horaires, tous les graphiques,
toutes les observations météorologiques, tous les facteurs,
en un mot, dans lesquels Ie temps intervient directement
ou indirectement.
Dans que! but une si grave et si difficile résolution?
Dans Ie hut de mettre un semblant d'accord entre les
unités cl'une grandeur qui, par nature, s'écarte tellement
de toutes les autres, présente une importallce si primordiale, que ses subdivisions sexagésimales se sont transmises sans changement depuis plus de cinquante siècles.
Le jeu n'en vaut cerles pas la chanllelle.
Ce que nous venons .de dire au sujet des unités de
temps s'applique également aux unités d'angle.
La division de la circonférence en 400 grades est une
réforme qui n'intéresse qu'ull très petit nombr.e de travailleurs, les géographes, Jes hydrographes et les géodésien~; et cependant ils n'ont pil se mettre d'accord, cal'
les uns conservent Ie degré, tandis que les autres ont
adopté Ie grade, au grand détriment de l'unification des
documents qu'ils établissent.
Dans ces conditions, les partisans les plus convaincus
des réformes - et nous nous croyons quelque droit à
nous metlre du nombre - sont conduits à conclure que
l'on peut passer à d'autres questions, sans perdre plus de
temps à discuter celles que nous venons d'indiquer dans
leurs ligues essentielIes. .
Pour M. Ie contre-amiral P. Serre, l'heure décimale

est une absurdité (sic), et nons n'oserions exprimer si
catégoriquement la mème opinion si elle n'était émise
par une autorité si bien placée pour juger la question,
car c'est la marine qui devrait, en somme, retirer les
plus grands avantages de la réforme proposée.
Conservons donc la journée de vingt-quatre heures,
l'heure de soixante minutes, la minute de soixante secondes,
et la circonfërence divisée en 560°. Si no us voulons faire
quelque chose d'ntile, divisons Ic jour en 24 heures nllmérotées consécutivement, comme Ie fai.aieut les Romains
autrefois et Ie font les chemins de fer italiens aujourd'hui.
Nous y trouverons des avantages autrement pratiques ct
directs que ceux qui dcvraient résulter de l' emploi du eé
du ehl'one ou de l'hcUI'e décimale, deux mots dont I'as.ociation nous fait, une fois de plus, bondir, puisque Ie
caractère propre de I'bcut'e est précisément son défaut do
décimalité.
E. lIO~PTl'ALIEI1.
--+<;'9--

LE BAMBOU DANS LES CHARPENTES
Amaintesreprises on a signalé les usages divers auxquelsle
bambou peut s'appliquer, non pas seulement dans la vie des
indigènes dos pays ou pousse cette précieuse plante, mais
encore d'une manière beaucoup plus générale. Dernièrement on a pu indiquer I'emploi qu'on en fait uti\ement
po UI' la défense des rives des cours d'eau, à la place des
classiques fascines; d'autre part, les Japonais ont à s'en
louer grandement pour remplacer la cellulose et joner Ie
róle de cofferdam, de matière encombrante et flotlante,
dans les cloisonnements des navires de guerre. Mais voici
qu'un de nos consuls aux Indes néerlandaises insiste SUl'
Ie parti qu'on pourrait tirer du bambou dans les CODstructions, spécialement pour l'établissement des échafaudages.
On n'a pas oublié Ie curieux échafaudage de ce genre
au moyen duquel on öI. récemment élevé un phare au Japon.
Le fait est que, même en France, ce bois devrait être fort
recherché dans ce but. n a des qualités dont la plupart
des gens ne se doutent point: on Ie trollve formant des
perches toutes prètes, d'une grande longueur, d'une grande
légèreté, et qui présentent pourtant, en dépit de leur
faible grosseur, une rt\sistance beaucoup plus forte que
tout antre bois.
A Java, c'est avec des bambous soutenus par trois ou
quatre hommes que les portefaix transportent les fardeaux les plus lourds. Deux de ces bambous de 4 centimètres seulement de diamètre, placés parallèlement, Sllpporteront sans fléchir en aucune façon un grand plano
4 queue suspendu entre eux deux au moyen de' COI'dages.
On peut deviner par là queUe est la résistance fantastique d'un bambou de 20 à 25 centimètres de diamètre, lors
mème que la portée en atteint 20 mètres de long. ~L BarréPousignon citait l'exemple d'une chèvre de 8 mètres de
haut, faite de bambous de 10 centimètres de d'amètre,
qu'il a vue lever deux poutres en fer accouplées pesant
ensemble 1100 kilogrammes.
Ajoutons à la louange du bambou qu'il ne se pourrit
ni en terre ni dans l' eau, et que plus il sèche et vieillit
plus il devient solide : on comprend à ce titre combi en
il serait précieux pour les échafaudages, dont les bois
demcurent exposés à toutes les intempéries et restent
parfois très longtemps en place. Quant au prix d'achat,
il est extrêmement réduit, puisqu'il oscille entre
0",20 et 1 franc suiv.mt la grosseur, I'espèce et la
longueur.
P. DE M

--<><?<>--
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LES RÉCOMPENSES
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Par une singulière coïncidence, la Société royale de
Londres a décerné ses récompenses très appréciées à
plusieurs savants dont les noms, justement estimés
par Ieurs confrères, ont déjà atteint la grande popuIarité. Je ne veux point parier de M. Karl Gegenbaur,
Ie céIèbre professeur d'anatomie d'Hei~lberg, ni de
M. Grassi, Ie savant morphoIogiste itaIien, à peine
de sir Archibald Geikie, Ie géo!ogue Ie plus en vue
du Royaume-Uni, ou de M. Charles-Vernon Boys,
dont nous avons cependant plus d'une fois exploité,
au profit de nos lecteurs, Ie remarquable don d'enseignement. Leurs noms, bien COllllUS des spécialistes, ne sont guère sortis jusqu'ici de leur cercle.
Dans Ie public, M. Lippmann, à qui la Société

Fig. 1. -

royale vient de donner sa plus haute marque d'estime en Ie recevant dans son sein au titre d'associé
étranger, est devenu rapidement populaire, gràce à
la belle solution qu'il a donnée du problème de la
photographie des couleurs, auquel on ayait déjà
consacré tant de travaux couronnés seulement d'un
demi-succès. M. Moissan, dont une série de travaux
récents ont fait sensation, s'est révélé un chercheur
remarquable par ses travaux sur Je fluor, qu'il isola
Ie premier; mais c'est de l'emploi judicieux qu'il fit
du four électrique à la' préparation de corps ayant
une certaine importance industrielIe que date sa
notoriété. On n'a pas manqué cependant de mettre
en vedette, dans Ie Rapport dép()sé à l'appui des
propositions du Conseil de la Société royale, relative à
la remise de la médaille Davy, Ie premier tra vail, dans
lequel M. Moissana vait déployé une grande ingéniosité.
Je m'arrêterais volontiers à la médaille Rumford,

Médaille Rumford, créée par la Sociétc royale en souvenir de Benjamm Rumford.

que l'on dédoubla pour la première fois en faveur de
M. Lenard et de M. Röntgen. Dans Ie public, Ie
professeur Röntgen est certainement ie plus connu
des deux remarquables physiciens; mais dans la
découverte dont on a tant parlé depuis un an, les
mérites de M. Lenard soutiennent largement la
comparaison avec ceux de l'heureux professeur de
Würtzburg; si l' on se reporte, en effet, aux articles
consacrés ici même aux rayons cathodiques, on verra
combien la découverte finale était préparée avant que
M. Röntgen fut entré en lice. IJ serait ridicule assurément de prétendre rabaisser les mérites de M. Röntgen; mais on peut, sans Ie faire, chercher à mettre
en pleine lumière ceux de ses précurseurs. Nous
raYOnS tenté à plus d'une reprise pour M. Lenard,
pour M. Goldstein et M. Wiedemann; Ie jugement
de la Société royale nous montre que nous avions vu
.luste. Si M. Lenard a été seul ad mis à partager
l'heureux sort de M. Röntgen, c'est que la récompense
rt été donnée pour l'observation des rayons hors .du

tube; cela manquait assurément aux expériences de
M. Goldstein et de M. Wiedemann.
La Société royale disLribue cinq médailles. La plus
ancienne, qui est aussi la plus importante, est Ia
médaille Copley. Fondée en 1751, elle a été décernée
chaque année, à quelques exceptions près; elle est
destinée à récompen3er les découvertes de premier
orJre dans toutes les branches de ia science. Ses
premiers titulaires furent Stephen Gray, puis Desaguliers qui la reçut trois fois. Ensuite, nous trouvonii les
noms de Benjam.in Franklin, Cavendish, HerschelI,
Volta, Wollaston, Davy, <Ersted, Faraday, Liebig,
Darwin, Helmholtz, et, parmi les génies que la France
a donnés au monde, Arago (1825), Poisson (1852),
AntoineBecquerel (1tl57), Sturm (lR40), J.-B. Dumas
(1845), Le Verrier(1846), Foucault(1855), H. MilneEdwards (1856), Chevreul (1857), Michel Chasles
(1865) Regnault (1869), Pasteur (1874), Boussingault (1878), Wurtz (1881). La liste de ses titulaires est un véritable panthéon de la science,
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La médaille 'Rumford, qui fut décernée pour la
première fois à Rumford lui-même en 1800, est
bisannuelIe ; elle vise particulièrement les travaux de
physique pure ou appliquée à l'astronomie ou à
d'autres branches de la science. Nous retrouvons,
parmi ses titulaires, Regnault en 1848, Arago en
1850 et Pasteur en 1856; puis, en 1810, Malus,
Fresnel en .1824, Biot en 1840, Jamin en 1858,
Fizeau en 1866, enfin 1\1. Descloiseaux en 1870,
M.Janssenen 1876etM. Cornuen 1878;enrésumé,
11 savants français sur 38. Plus d'une fois, en effet,
la medaille est restée sans attrihutions. Ainsi, après
Fresnel, il s'éeoula huit années avant qu'on trouvàt
un savant digne de la recevoir, et ce fut Daniell qui
rom pit Ie charme, hienWt suivi de Melloni.
La médaille royale, que Dalton et Ivory partagèrent
pour la première fois en 1826, a óté décernée chaque
année depuis lors, et presque toujours en double
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ex.emplaire; elle n'est allée que très peu à l'étranger.
Balard est Ic seul Français qui rait reçue; trois
Allemands : Struve, Encke et Mitscherlieh, en furent
titulaires en 1827, 1828 et 1829, puis éclipse
complète; enfin deux Suisses, De Candolle et Oswald
Herr, la reçurent en 1833 et 1877 .
La médaille Davy, qui vient d'être décernée à
M. Moissan, est de création plus récente; partagée
pour la première fois en 1877 entre Bunsen et Kirchoff, - on liquidait un arriéré, - elle fut remise
en 1878 à MM. Cailletet et Raoul Pidet, qui étaient
parvenus au mème moment à liquéfier rair atmosphórique; puis viennent, en 1879, M. Lecoq de Boisbaudran,M. Charles Friedel en 1880, M. Berthelot en
1883, M. RaouIt en 1892 et M. Lebelen1893; ce dernier chimiste partagea la módaille avec M. Van 't
Hoif; ils avaient créé en commun la stéréochimie.
La médaille Darwin est hisannuelle depuis 1890;

Médaille Davy de la Société royale cl'eee " couformément à la voloute de JIumphry Davy ».

jusqu lCI eUe était restée dans Ie Royaume-Uni,
dont eUe franchit pour la première fois les limites.
La récente élection de M. Lippmann, bienWt suivie de celIe de M. Amagat, dont les admirables travaux ont fait grand bruit à l'étranger, nous amène
à dire qUillques mots de I' organisation de la Société
royale, très diifércnte de celle de I'Académie des
sciences de Paris, avec laquelIe cependant eUe oifre
Ie plus de similitude au point de vue de son importance. Les membres de la Société se divisent en quatre
catégories. En tète de leur liste complète on trouve,
cu gros caractères, et très en vedette : HER SACRED
MAJESTY QUEEN VICTORIA, PATRON ; puis, en plus petit
texte, les noms du prince de Galles, du duc d'Édimbourg et du duc d'York. Viennent en suite les membres proprement dits de la Société, les Fellows Royal
Society (F. R. s. en abrégé) et enfin les membres
étrangers. Le nombre des Fellows est illimité;
ils ne sont pas classés en sections et la seule
restriction porte sur Ie nombre de fellows élus

chaque année. Ce nombre est limité à 15 au maAimum; l'élection a lieu en une seulefois, ce qui supprime la fièvre intermittente qui précède chaque
admission, et la transforme en une crise périodique annuelIe. Le fait de limiter les élections annuelles a conduit, par une loi naturelle, à fixer
presque sans varia ti on Ie nombre total des memhres
de la Société, qui est généralement compris entre 41
et 420. Quant aux membres étrangers, ils sont
actuellement au nomhre de 52, parmi lesquels nous
relevons les noms de MM. Berthelot, Bertrand, Chauveau, Cornu, Des Cloiseaux, Hermite, Janssen, Mascart
et Poincaré; les noms de Daubrée et de Fizeau figurent encore sur la liste publiée cette année.
Nous n'avons parlé que des médailles de la Société
royale, et nullement des récompenses pécuniaires. Il
ne faudrait pas en conclure que la Société n'ait pas à
sa disposition des fonds destinés à encourager les
recherches scientifiques; elle a, entre autres. à sa
discrétion, une somme annuelIe de cent mille francs
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versée par la caisse de I'État dans Ie but de fournir
des subventions pour des travaux en projet ou en
cours. Ces sommes restent dans Ie pays'; elles sont
attribuées, sur la demande des intéressés, en vue
d'un travail particulier dont Ie plan a été indiqué avec un devis des dépenses à faire. Les subven ti ons s' élèvent parfois à des sommes considérables,
versées en unou plusieursexercices. Ainsi, MM. Thorpe
et Rucker ont reçu, en plusieurs fois, unc somme
de vingt mille francs environ pour leurs mesures
maonétiques
dans Ic Royaume-Uni. De . cettc façon
e
l'état se décharge de la partie la plus délIcale concernant des fonds attribués aux recherches scicntitiques.
La Société royale les distribue sous sa propre responsabilité et dans la mesure ou elle Ie juge convenabIe, à des savants de valeur ayant un programme
déterminé d'expériences. Ce mode de distribution
donne une grande élasticité à la manière d'organiser
les dépenses; l'inertie existe peu, puisqu'il faut justitier d'un travail en cours ou au moins en projet pour
parliciper à la distribution. Quel que s~it Ie jugemcnt
port~ sur ce genre de participation de I'Etat au prog-rès
scientitique, on reconnaîtra qu'il est en parfaite harmonie avec Ie trait saillant du caractère hritannique,
l'individualité.
C.-E. GUILLAUME.
~

SOClÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
EXPOSITIO~ ANNUELLE DE PAQUES
La réunion annuelIe de la Société française de physique
a eu lieu Ie 25 et Ie 24 avril 1897, dans les ~alles de la
Société d'encouragement, rue de Rennes, à Paris. Cette
réunion a pour but de grouper dans une exposition d'ensemble les divers appareils et nouveautés présentés dans Ie
courant de l'année aux séances de la Société de physique.
Nous trouvons tout d'abord un .éclairage intense réalisé
dans Ie vestibule d'entrée par les brûleurs à gaz Denayrouze. L' éclairage des di verses salles a été obtenu par des
lampes à arc Cance. M. Loyal a construit un nouveau
moteur à pétrole pour faibles puissances de 2 à 5 chevaux. La Compagnie française d'appareillage électrique
nous a lllontré divers modèles d'interrupteurs, de disjoncteurs, de coupe-circuits à fils fusibles interchangeables
pour courants de haute tension de 500 à 5000 volts.
Dans une salie du rez-de-chaussée, M. Pellin a installé
une sél'ie d'expériences d'optique très intéressantes, et a
fait voir un dilalomètre basé SUl' la méthode des anneaux
colorés de M. Le Chàtelier, un appareil de lord Kelvin,
modifié par M. Brillouin, aYec additioll d'un miroir pour
projeter l'allongement d'un fil soumis à des charges, un
photomètre de MM. Blondel .et A. Broca, un spectrophotomètre de M. d'Arsonval. Nous mentionnons aussi l'oscillographe double à vision directe de M. Blondel, pour
l' étude de~ courants alternatifs. Cet appareil, exécuté par
M. Pellin avec Ie concours de M. Jigouzo, était branché
SUl' Ie secteur de la rive gauche et permettait d'obtenir
les courbes du courant alternatif fourni.
M. Radiguet, dans un petit laboratoire spécial, montrait
toutes les actions I umineuses des rayons X, dont nous avons
parlé dernièrement. Parmi les diverses radiographies, nous
1 A l'exception d'une rente de 1250 fr" reliquat de la souscription au monument de Joule, qui, sous Ic nom de Prix Joule,
est mis, par la Société royale, à la disposition du corps savant
Ic plus officiel des pays ayant pris part à la souscription.

eh citerons une de grandeur naturelle de l'homme-momie.
lil. Le Dantec a exposé une série d'appareils de démonstration pour réaliser les vibrations de la lumière
polarisée, et la polarisation rotatoire. La maison J. Carpentier a construit l'oscillographe à induction de 111. Abraham et elle Ie faisait fonctionner sur Ie courant alternatif. Cet appareil permet de suivre nettement les diverses
allures cJe la courbe, se présentant sous forme de sinusoïda
tantot régulière, tantot toute déformée. Nous avons vu aussi
une boîte de résistances de 1 mpgohrn divisé.
Notre collaborateur, 111. Ch.-Éd. Guillaume, a imaginé un
pendule compensé en acier au nickel de la Société de
Commentry-Fourchambault, et a réalisé quelques expériences très curieuses SUl' Ie magnétisme des aciers au
nickel; no us laisserons à M. Guillaume Ie soin de présenter
lui-mème ici ses divers appareils.
M. Chabaud avait exposé des tubes Colardeau pour
rayons X, une lampe à cadmium de M. M. Hamy, des tubes
de Crookes, des photographies Röntgen obtenues avec les
tubes Colardeau-Chabaud, et un électroscope à trois feuilles d'or de M. Benoist. MM. Remvet Contremoulins ont
fait un grand nombre de radiographies, qui démontrent la
méthode de 111. Contremoulins, pour délerminer la position
des corps étrangers, dans Ie corps humain.
Dans la petite salIe du premier étage de I'Hotel de la
Société, nous a vons trouvé des modèles d' accumulateurs
Dinin, Blot, des fleurs lumineuses de 111. Trouvé et des
interrupteurs électriques uni, bi et tripolaires, ainsi que
des disjoncteurs et lampes de M. I1yne.Berline. Nous avons
vuun interrupteur bipolaire pour une intensité de 1200 ampères. M. Cailletet a expOBé son appareil pour recueillir l'air
à de grandes haufeurs dans les ascensions internationales.
La salIe du premier étage renfermaÏt les appareils
de MM. Ducretet et Lejeune pour rayons X, les appareils électriques de MlIl. Arnoux et Chauvin, Ie gyroscope collimateur dans Ie vide de l'amiral Fleuriais, construit par M. Démichel, la lampe à acétylène de M. Gossard,
les transformateurs de courants continus en courants
alternatifs à basses fréquences de MM. GaifTe et Ci., des
spécimens de f!xations de couleurs d'interférence de
M. Ch. Henry, les appareils éleclriques et mécaniques de M. J. Richard et la lampe à acétylène dc
MM. Létang et Serpollet. M. Lioret a fabriqué un nouveau
modèle de phonographe qui parIe à haute voix et que
l'on pouvait entendre dans toute la salle. Enfin il no us a
été permis d'examiner des épreuves chronophotographiques et d'assister à des projections animées faites par les
soins du Comptoir général de photographie. En regardant
à travers un évenlail présentant une série de petites ouvertures, on voyait disparaîlre toute trace d'oscillation. En
résumé, l'Exposition annuelIe de la Société de physique
a obtenu cette année, co mme les années précédentes, un
légitime succès de curiosité.
J. LAFFARGUE.
--9~<>--

VARlATION DIURNE DE LA PLUIE
La plupart des stations météorologiques françaises
n'efTectuent chaque jour qu'une seule mesure de la
pluie. A l'observatoire du Puy de Dûme on possède,
pour une période dcdix années, de 1875 à la fin de
1894, des observations pluviométriques efTectuées
toutes les trois heureH depuis 6 heures du matin
jusqu'à 9 heures du soir dans les stations de Clermont-Ferrand (588 mètres) et du sommet de la montagne (1467 mètres). Nous avons considéré la pluie
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à un double point de vue, quantité ct fréquence.
QuelIes que soient les causes et 1'importance de
Quantité. - Pour chacune des dix années de la ces irrégularités que nous expliquerons une autre
période, nous avons calculé les totaux des quantités fois, les anomalies disparaissent, même avee notre
de pluie tombées à la station de Clermont-Ferrand courte période de dix ans, quand on eonsidère les
et à cclle du Puy de Dome dans les cinq intervalles valeurs moyennes des quantités de pluie aux difféde trois heures qui séparent les observations tri- rentes heures de la journée. Pour les deux stations
horaires. Dans ces totaux nous avons compris toutes ce résultat est mis en évidence sur Ia figure 1 par
les quantités de pluie mesurables au pluviomètre, les courbes que nous amns formées avec de petites
nous n'avons négligé que celles qui n'atteignaient croix. Ces courbes ont une forme régulière qui
pas un dixième de millimètre. Nous avons ainsi montre clairement 1'excès de pluie de 1'après-rriidi,
obtenu des nombres qui, pour chaque année, va- avec un minimum bien accusé de 9 heures à
rient avec les heures de la journée. Les variations midi pour Ie Puy de Dome, et un minimum nocturne
ne sont pas, il est
pour Clermont.
Elles ont été eonvrai, identiques
chaque a nnée;
struites avec les
mais si l' on exanombres SUIf-----f------1--/++--\c\--l 000
mine Ia figure 1
vants : Puy de
qui représente
Dóme. 175mm de
f-----f------1rl+l-;,..j.ç\r\\--l ~8.
6 h. du matin à
gra ph i quement
les résultats nu9 h.; 158 mm de
f-----f------1HJIf--t---hl-l 260
mériques, on re9 h. à midi;
connalt au pre176 mm de midi à
f-----f------1H1--H-t-".-\\-1 ...
mier coup d'reil
5 h.; 246 mllJ de
qu'il tombe dans
5h.à6h.;
les deux stations
214 mm de 6 h. à
une bien plus
9 h. du soir. Clermont. 54 mm
grande quantité
de pluie durant
de
6 h. du matin
f---\---+---\--7ïLf+-+----j35
1'après-midi que
à 9 h.; 60 mm de
pendant la mati9h.àmidi; 71 mUl
30
née. Le fait est
de midi à 5 h.;
,
114mm de :') h. à
même vrai pour
6 h.; 8:')mm de 6 h.
toutes les années,
à 9 h. du soir.
malgré les di vergences d'allures
Fréquence.Dans
la détermiqui existent entre
80
les difl'érentes
nation de la fré,OS>
,,
courbes annuel({uence de Ia pluie
60
'
les. On remarque
nous avons volon,
,IGt
5
.0 ~
encore que prestairement négligé
0'
1890
les quantités inféque toutes les
~
20
rieures à 1 millicourbes passent
'i)"<:~";--1n~.~.::-:--c.~~-;,-:.--;:~-':-<D'------:-:~~ 0
f&;~
~"'
~kj ~,,, ~..i ~.. .;-.. ~ ..,
~1
1: -3"
..,
mètre.Nousavons
par un maximum
-8"
entre 5 heures
agi ainsi dans Ie
Fig. 1.
Fig. 2.
but d' éliminer raet 6 heures du
Quautité el fréqucnce de la pluie suivant les heures de la journée.
soir, de même
dicalement pour
qu'elles ont un minimum entre 6 heures du matin Clermont Ie produit de Ia rosée, pour Ie Puy de
et 5 heures du soir, Ie plus souvent entre 9 heures Dome ceux de la rosée et du givre ordinaire. Ces
eondensations de la vapeur d'eau ont en effet un
et midi, ou entre midi et 5 heures.
Il y a cependant des années qui présentent des caraetère tout spécial; et si nous en avions tenu
irrégularités remarquables. Telle est par exemple, à compte elles auraient faussement altéré que~ques
Clermont et au Puy de Dome, l'année 1890 qui, résultats en dilllinuant la fréquence relative des
contrairement à toutes les autres, compte un mini- vraies pluies notables.
Nous avons done calculé, pour la durée de chaque
mum relatif très accusé de midi à 5 heures du
soir, à Iaplace d'un maximum. Enfin l'année 1891, année, combien de fois il y a eu des pluies d'au
dans les deux stations, et en outre les années 1885 moins imillimètre pendant chacun des intervalles
et 1889 pour Clermont seulement, óffrent UIl maxi- de 5 heures compris entre 6 heures du matin et 9
mum dans la matinée au lieu du minimum habituel heures du soir. Nous avons ainsi obtenu des
qui se trouve remplacé par deux minima, run noc- nombres qui sont graphiquèment représentés dans
la figure2 pour nos deux stations de Clermont et du
turne, I'autre entre midi et ;) heures du soir.
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Puy de Dóme. Au premier examen de ce diagramme,
la pluic plus abondante et plus fréquente durant la
on reconnaît encore I'existence d'un minimum de soirée que pendant Ia matinée, il nous paraît nécesfréquence Ie matin, et ceUe d'un maximum Ie soir.
saire de signaier au moins la plus importante, qui
Mais pour certaines années il y a des irrt')gularités est la chaleur rayonnée par Ie solei!. C'est eUe en
assez nombreuses, surtout dans les heures auxqueUes effet qui élève dans les hautes régions de l'atmose produisent les
sphère les masses d'air charphases extrêmes.
Au Puy de Dóme,
gées de vapeur
I'année 1890 préd'eau qu'elle
échauffe dans Ie
sente même une
voisinage de la
inversion eomplète : maximum
surface terrestre.
Ces masses d'air
dans la matinée
supportent une
et minimum dans
la soirée. En
pres sion de moins
1891, outre Ic
en moins grande
maximum du
à mesure que
soir, il y en a un
leur alti tu de augautre entre 9 hcumente. EUes se
res et midi; celuidilatent donc et
ei est séparé du
par suite se repremier par un
froidissent aussi
profond min iprogressi vement.
mum qui a lieu
Mais eUes se trouentre midi et
vent en outre
5 heures, et qui
transportées dans
Fig. 1. - La route postale sllr Ie Sclnvabentobcl avant l'avalanche.
se retrouve en
des couches dont
1892 et 1895. - A Clermont les anomalies sont la température est de plus en plus basse, et
également nombreuses. Toutefois, au'cune année qui, par contact et par mélange, les refroidissent
ne comporte de maximum accentué Ie matin, et encore davantage. BienWt elles Ie sont assez pour
tous les maxima
ne plus pouvoir
notables se promaintenir en disduisent entre misolution leur vadi et 6 heures du
peur d'eau qui
surtout
soir,
retourne à l' état
après 5 heures.
liquide et qui
Pour les deux
tombe en pluie.
stations, les anoOn comprend d' après cela pourmalies disparaisquoi les pluies
sent encore si
l' on considère les
sont plus abonvaleurs moyendantes et plus frénes de fréquence
quentes Ie soir
déduites des dix
que Ie matin.
années de Ia péC' est qu' alors Ie
riode d' observasoIeiI a eu Ie
tions. On Ie voit
tempsd'échauffer
sur la figure ~
les couches infépar les cour bes
rieures de l' air et
que nous avons
d' élever ainsi d' étracées avec des
Fig. 2. - L'avalanche du Schwabentobel; la route interceptée.
normes quantités
points crOlses
de vapeur d'eau
d'après les nombres moyens suivants : Puy de jusqu' au condensateur constitué par les hautes
Dame. 45 fois de 6 h. à 9 h. du matin; 44 de régions de l' atmosphère.
J .-R. PLUMANDON ,
Météorologiste à l'observatoire du Puy de Dóme.
9 h. à midi; 44 de midi à;) h.; 55 de ;) h. à 6 h.;
----<>~9----51 de 6 h. à 9 h. du soir. - Clermont. 16 fois de
6 h. à 9 h. du matin; 15 de 9 h. à midi; 19 de
LES AVALANCHES
midi à 5 h.; 22 de 5 à 6 h. i 19 de 6 h. à 9 h. du
lioir.
Les causes et les effets des avalanches sont connus
Sans rechercher les différentes causes qui rendent depuis trop longtemps pour que nous ayons à
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revenir sur ce sujet. Il existe cependant deux sortes par l'avalanche. La neige qui tomba pendant quatre
d'avalanches : ceUes qui sont prévues, c'est-à-dire jours recouvrit cette scène d'horreur et l'on ne se
ceUes qui, par suite de.Ia conform at ion des mon- douterait guère aujourd'hui qu'à l'endroit ou la
tagnes, se sont fraIé un chemin qu'eUes suivent ré- poste passe il y a cu une avalanche. Et pourtant la
gulièrement chaque année et auxquelles on a donné route est à trente mètres au-dessus de la route véIe nom de l'endroit ou elles tombent. Parmi celles- ritable.
ci, et l'une des plus importantes dans la région de
L'avalanche avait 400 mètres de largeur et a
Davos-Platz, est celle qui tombe au lieu dit du Schwa- parcouru 'un chemin d'environ un kilomètre.
bentobel ( fig. 1),
A un endroit 011
sur la route posl' on a relrouvé deux
tale de Davos à Thuchevaux et trois
sis (Grisons ). Ces
hommes , l'avalanavalanches étant préche avait de 15 à
vues, des moyens de'
20 mèlres de haudéfense et de secours
teur. Deux cadavres
ont été pris contre
n'ont pu encore
elles, tels que la
être retrouvés auconstruction de tunjourd'hui après plus
nels de secours ou
d'un mois de rede parapets sur Ie
cherches. L'on supversant de la monpose qu'ils sont à
tagne. La figure 2
un endroit voisin de
montre queUe quanlà et l' on est oblitité de neige une
gé d'attendre Ia
avalanche en tralne
fonte des neiges pour
avec elle.
retirer les cada vres.
Une avalanche qui
Sur ces hauteurs
rentre dans la mème
(Ie passage est à
catégorie est celle
2400 mètres d'altireprésentée par notude), plus de vétre fig. 5, gui tombe
gétation, plus d'arrégulièrement du
bres qui retiennent
Schwarzhorn derles avalanches, aussi
rière l'hospice de Ia
leurs effets sont-ils
Fluela (Passage de la
toujours terribles, et
Fluela de Davos dans
aucune année ne se
l'Engadine). L'on
passe qu'on n'ait à
peut voir sur cette
enregistrer quelques
photographie Ia mamorts.
nière dont elle est
Les figures qui
formée.
accompagnent les
Ces avalanches ,
quelques lignes que
étant prévues, sont
nous venons de donen général fort anonel' rep rod uisen t
dines, mais il n'en
des photographies
est p:IS de même de
qui ont été faites par
celles que nous plaM. Sigriot-Herder, à
çons dans la seconde
Da vos-PIa tz. Elles
Fig. 5. - Passage ue la Fluela. Avalanche tomhée uu Schwarzhorn
catégorie : les imprédonnent une idée de
derrière l'hospice de la FIueIa.
vues. Témoin celle
ce que peuvent être
qui tomba Ie 6 février 1897 à quelque i 00 mè- les avalanches de neige dans les montagnes de
tres de l'hospice de la Fluela et ensevelit cinq Ia Suisse.
MAURICE PICARD.
hommes et huit chevaux. Deux convois se croisaient sur la route lorsque tout à coup retentit
NÉCROLoom
un bruit formidable venant du Weisshorn-Grat
(montagne de gauche). Avant qu'un seul homme
D' Ma~ltot. - Nous avons Ie grand regret d'annoncer
pût bouger, tous, hommes, chevaux, voitures, la mort de M. Ie D' Magitot, qui a succomhé à une crise
furent enlevés comme des fétus de paille, par Ie d'asthme, d ms son appartement du boulevard Milleshervent de l'avalanche, probablement asphyxiés, jetés bes, Ie 25 avril. Il n'avait que soixante-trois ans. M. Macontre la paroi opposée (Schwarzhorn) et recouverts gitot s'était consacré depuis loogtemps à l'ondotologie.
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Ses recherches SUl' la chirurgie denlaire sont bien connues. II fut avec Broca et Ch. Robin un dfls fondateurs de
la Société d'anthropol')gie et il en devint Ie Président il
y a quelques années. M. M~gitot élaÎl membre de I'Académie de médecine. Tout ie monde se rappelJe ses derniers .Mémoires SUl' l'hygiène des alJumettiers et mr Ic
phosphore blanc. liL 1I1agitot était bienveillant, serviabie,
II. DE P.
complaisant; il n'avait que des ami~.
----<><>~

CHRONIQUE
T,e doyen des '3rbres de
Paris, Ie vénérable acacia planté en 1656 par Ve'pasien
Robin à la place qu'il occupe encore au Jardin des Plantes,
entre les nou veil es et anciennes galeries d'histoire naturelle, a eu beaucoup de peine à résister aux dernières
ternpêtes. Les cataplasmes de plàtre dont 0.1 avait blindé
scs plaies et recouvert ses profondes rides de vieillesse
ont été projetés SUl' Ie sol, et l'on a dû étayer de tringles
de fel' et d'énormes poulres de chêne cet invalide. Malgré
ses béquilles, Ie vieil acacia rajeuni par le printemps
pousse de nouvelles feuilles : il est encore vert. Mais
l'administration du Jardin des Plantes annonce, par une
pancarte, qu'elle ne répond pas des suites d'un prochain
coup de vent. Cet accacia de 250 ans n' est pas Ie plus
vieux que l'on connaisse; il s'en faut de beaucoup. Les
Américains prétendent posséder Ie doyen des arbres du
monde. Ce vieillard est un taxodium qui se trouve dans
Ie cimetière de la petite ville de Tulle SUl' la route
d'Oazaca à Guatemala par Tehnantepec, dans l'Amérique
du Nord. A 1"',50 du sol, Ie tronc de cet arbre a près de
quamnte-quatre mètres de circonférence, sinuosités comprises. Le plus grand diamètre a 12 mèlres ct Ie plus
petit 6 mètrt's; on voil par là que sa forme est aplatie.
I,a hauteur est de 50 mètres et ses branches s' étendent à
une distance à pfU pt'ès identique du tronc. On évalue
son age à 2000 ans! Répétons-Ie sous réserves.
Les wlenx arbres. -

Un "lde absoln. - Toutes les méthodes employées
jusqu'ici pour produire un vide ahsolu dans une enceinte
ne résolveiit lé problème que d'une façon approximative. Le
vide barométrique, Ie plus parfait connu jusqu'à ce jour, est
rempli de vapeurs de mercure, cal' la tension de vapeur
de ce métal liquide n' est pas nulle à la température ordinaire. Pour obtenir un vide plus parfait, liL Ie professeur
Elmer Gates, de Washington, a indiqué un moyen fort
original, auquel il semble difficile d' opposer des objections
sérieuses. Il prend un tube d' essai en verre presque infusible et Ie remplit complètement de verre fondant à une
température beaucoup plus basse. Pendant que Ie tout est
chaud, il exerce une aspil'ation dans Ie tube et en retire
Ie verre fondu, màis en partie seulement, de façon qu'une
partie du verre fusible forme bouchon à l'extrémité du
tube de verre infusihle. On laisse refroidir Ie tout, et
comme la solidification se produit sans que l'air puisse
pénélrer, il semble établi que l' espace ainsi renfermé dans
Ie tube constitue un vide parfait et absulu. En soudant au
préalable des fils de platine dans Ie tube ainsi vidé, on
pourrait l'utiliser à l' étude des décharges électl'iques, et
à fixer définitivement les idées relatives à la conductibilité
éleclrique du vide. Joli sujet de thèse pour un de nos
futurs docteurs ès sciences.
Morsnre des araignées. - ~1. Davidson, aux ÉtatsUnis, a eu l'occasioD d'étudier les moroures faites par
deux araignées de petite taille ayant pour noms Phidiplus
Johnsoni et Latrodeclus mactan.s, et il publie les résul-

tats de ses recherches dans Therapeutic Gazette. Ces deux
araignées onl une glande à venin, avec une dent creuse
par ou Ie venin passe de la glande dans la blessure. La
dernière semble po'séder un venin très puissant d'après
certaines observations. M. Brown, de Pomona, parle de
symptomes très alarmants, douleur vive dans la parlie
blessée et dans la région précordiale, faiblesse, nausées,
lranspiration, cyanose, pendant des semaines. M. Davidson
n'a point observé de cas aussi graves et, pour lui, les
symptomes ne diffèrent point, comme gravité, de ceux
que détermine une simple piqûre de guèpe ou d'abeille.
Comme traitement, il conseille des lavages répétés avec
une solution de sublimé corrosif à 1 pour 1000.
Un pon' de plus de bult kllomètHs. - D'après
notre confrère The Mechanical World, ce pont est con~truit en pierre, tout près de Sangang en Chine, et il traverse
un petit bras de mer dépendant de la mer Jaune. Il paraît
qu'il a 8'''' ,500 de développement; Ie nombre des piles
qui Ie soutiennent est de 500, chacune d'ellt's étant ornée
d'un lion en marbre exécuté au triple de la grandeur
naturelle; la chaussée est à 19 mètres environ au-dessus
du niveau des basses eau x moyennes. La construction en
semble remonter à 800 ans et la maçonnerie est en
excellent état de conservation.
.~~
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Prépamtion de corps nouveau. - M. A. Granger a
obtenu, en chauffant à 400° de l'argent divisé, dans la vapeur de phosphore, du biphosphure d'argent. Ce corps se
produit égalemenl quand on fait réagir Ie phosphore sur
Ie chlorure d'argent porlé à 400°. Le biphosphure d'argent
est gris, cassant; il a l' éclat métallique et présente au
microscope une structure métallique. Ce phosphure est
facilement décomposable sous l'intluence de la chaleur; il
est nécessaire pour qu'il subsiste que Ie refroidissement
ait lieu brusquement. n ressort des expériences de
lIlM. I1autefeuille et Perrey et de celles de lil. Granger,
que l'argent peut se combiner au phosphore vers 400°,
puis vers 500° ne plus avoir d'action SUl' ce corps, et enfin
vers 900 0 s'y unir de nouveau avec facilité.
Un parasite des tl'uffes. - Durani ces derniel's mois
et peut-ètre corrélalivement aux pluies tomhées avec une
persistance exceptionnelle, on a vu apparaître des vers
dans les truffes. On affil'mait que c' étaient des larvcs d'helminthes transmissibles à l'homme. ~1. Johannès Chatin
montre que ces appréhensions sont gratuites. Les seuls
vers que l'on observe SUl' la truffe sont de simples anguillules terricoles absolument inoffensives, ne dépassant
d'ailleurs jamais les couches périphériques du tubercule.
La cuisson suffit à faire disparaître toute trace de danger.
L'immunité des gallinacés contl'e la tuberculose humaine. - lIIM. Achard et Lannelongue ont vérifié un fait
au sujet des poules et des oiseaux, suÎvant lequel ces animaux seraienl réfractaires à la tuberculose humaine. Des
cultures du bacilIe, du pus, des fragments de tubereules,
venant de l'homme ou ayant passé par l'organisme du cobaye
ou du lapin, injecté8 à des p.oules, n'ont jamais donné que
des lésions puremenl locales ayant duré quelquefois plus
de deux ans. Or on obtient les mèmes effets en injectant
des bacilles morts. Cette similitude d'action entre les bacilles vi vants el les bacilles morts donnait lieu de penser
que les bacilles élaient tués par les humeurs. Des expé-
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ricnces spéciales ont montré que les bacilles soumis à
fette caU$e restent vivants. Le sang est également sans
action SUl' les cultures. Mais ce sang injec!é à des cohayes
n'a communiqué aucune propriété préventive ou curative
de la tuberculose. MM. Achard et LanneloDgue ont égalemwt inoculé préventivement à des cohayes du sérum
d'oiseaux. qui avaient subi depuis plusieurs semaiDes les
inoculations de tuberculose. Le résultat a été nul.
Guérison mdicale des hernies. - En juillet dernier
M. Lannelongue a présenté à I'Académie de médecine
cinq malades qu'il avait guéris radicalement de hernies
inguiDales par des injections de chlorure de zinco D'un
dernier examen remonlant à quelques jours, il résulte
que la guérison s'est maintenue parfaite et dans des condi tions bien supérieures à celles que donDe la méthode
opératoire. Au point de vue du danger des deux méthodes,
il n'y a pas non plus de comparaison possible car l'injection, très facile à pptiquer, ne nécessite pas plus de
deux à trois minutes. CeUe injection a pour résultat de
provoquer Ie développement d'un tissu qui bouche l'anneau inguinal; aussi M. Lannelongue appelle-t-il Ie procédé en question : méthode sclérogène. Les malades n'ont
plus à porter de bandage par suite de I' obturation naturelle
de l'anneali. M. Ie D' Demars a pareillement soigné six cas
de hernies et a obtenu également un succès complet.
La transporence des corps opaque.~. - M. Lebon a
effectué une nouvelle expérience contrólée par ~l. d' Ársonval, et qui semble établir que l'éhonite, sous une
épaisseur de 5 à 4 millimèlre~, n'e~t aucunement transparente. M. Lebon emploie une plaque photographique dont
une moitié seulement est voilée, c'est-à-dire a subi l'action de la lumière d'une lanterne pendant une fraction de
seconde. On recouvre cette plaque photographique d'une
plaque d'ébonite épaisse de 1) milliinètres et portant, collé
SUl' une de ses faces, un découpage en étain. On expose
Ie système à la Jnmière solaire et ron obtient après Ie
développement une image SUl' la partie voilée. L'autre
partie de la plaque ne décèle au contraire aucune image.
Il est done bien clair que les radialions ne traversent pas
la plaque d'ébonite, bien que la partie protégée par la
lame d'étain révèlc une action lumineuse eertaine.
M. Lebon varie cctte expériencc de façons différentes.
Enfin, il signale des eITets de déeharge de l'éleetroseope
sous l'iofluence des rayons lumineux ordinaires réfléchis
SUl' des surfaces métalliqnes. Les résultats sont très différenls suivant la nature des surfaces.
Élections.- 1\1. Bassot est désigné en première ligne
pour la place de membre du Bureau des longitudes en
remplacement.de ~1. Fizeau; M. Lippmann est désigné en
seconde ligne.
CH. DE VILLEDEUJL.
-<>~

THÉATRE ADEUX SALLES
Les habitants de New-York ont la réputation
d'être les plus grands amateurs de théàtre de toute
I'Amérique. Cette réputation est justifiée par Ie
nombre sans cesse croissant de leurs lieux de plaisir toujours bien remplis, et les directeurs de ces
établissements appliquent toute leur industrie à satisfaire et développer, même au prix des conceptions les plus bizarres, ce goflt qui fait leur fortune.
Depuis quelques années la faveur progressive du
prétendu genre « vaudeville », qui n' est guère làbas que notre « café-concert )), a donné naissance
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à un type spécial de théàtre qui, en plus de la
scène et de la salIe, comporte des annexes spéciales
de divertissements avec promenoirs, cafés, salons de
repos, etc., et, pour les mois chauds d' été, l'inévitable jardin couvert. La supériorité d'une représentation se juge bien, au programme, par la qualité
des ffiuvres mises en scène, mais ce sont surtout sa
longueur et sa variété qui en font Ie charme. Plus
les divers artistes exécutent rapidement leurs entrées
et leurs sorties, plus on peut concentrer de distractions dans un temps donné, plus on attire Ie public.
Là comme partout ailleurs on retrouve Ie tempérament de ce peuple atl'airé qui se résume dans
ces quatre mots: faire beaucoup et vite.
C'est pour répondre à ce besoin que Ie propriétaire du « Proctor's PleasurePalace)), de New-York,
a cu recours à l' expédient indiqué par les figures
1 et 2, qui con siste à faire servir une même scène à
deux sa lies distinctes. L'une cl'eUes est, comme
on Ie voit sur la coupe en long (fig. 2), la salIe proprement dite; l' autre, la nouvelle salle ou palmarium (ainsi nommée en raison des palmiers et
autres plantes tropicales qui la décorent), est séparée
de la première par la scène. Le théàtre primitif ne
présente rien de bien particulier, si ce n'est Ie jardin couvert et Ic café en sous-sol qu'on ne trouve
guère chez nous; on y reconnait les grands murs de
la s,~ène, Ie gril, Ie rideau, les trappes pour les apparitions ou disparitiolls, et, à coté, à droite, un
espace autrefois réservé aux loges d'artistes qu'on
place plus habituellement aujourd'hui sur les cotés
ou en arrière de la scène.
Pour réaliser I'idée de doubler la salIe, on a simplement construit, derrière Ie théàtre proprement
dit, un vaste hall qu'on a fait communiquer avec
Ie précédent en découpant dans son mur de fond
une grande arcade; Ie plancher de la scène con venablement sou ten u a été prolongé dans Ie sens
voulu, et celle-ci munie de tous ses accèssoires; après
quoi il ne restait plus qu'à peindre surleur nouvelle face les parties dormantes pour avoir la double
scène complète.
Primitivement on avait l'intention de donner simultanément sur ces deux scènes des représentations non susceptibles de se nuire mutueliement, ct
c' est en effet ce qui a eu lieu l' été dernier; mais
ordinairement Ie rideau donnant sur Ie palmarium
reste baissé; on ne Ie lève que pendant les entr'actes
ou pour certains speetacles d'acrobatisme, d'exhibitions d'animaux, etc. Un passage souterrain constamment ouvert aux spectateurs fait communiquer
les deux salles et entretient ainsi entre eUes un
mouvement de va-et-vient qui n'a d'égal que Je croisement des regards d'une scène à I'autre à l'étage
supérieur.
C'est la première fois qu'on tente une expérience
de ce genre, et eIle était, dit-on, attendue avec
beaucoup de sollicitude par Ie public. Le Scientific
American, qui nous domie ces détails avec Ie dessin
à I'appui reproduit ci-contre, ne nous dit pas quel a
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été son succès; mais, si eUe est du goût des Améri-I nous figurons difficilement qu'on puisse apprécier Ie
cains, tant mieux pour eux. Quant à nous, eUe ne nous charme musical et chorégraphique d'un ballet en
paraît guère enviable jusqu'à nouvel ordre. Nous avant d'acrobates dont les mouvements ne peuvent

Fig. 1. -

Fig. 2. -

Vue d'ensemble du théûtre double de New-York.

Coupe longitudinale du théiltre à deux salles.

se faire sur Ie même rythme et en ayant comme
perspective et arrière-plan un duo, chanté ou parlé,
d'ordre tout différent.
Dans ces conditions, qu'on aille au théàtre pour
voir ou pour être vu, Ie spectacle lui-même no us
semb!e devoir être bien secondaire, et point n'est be-

soin, suivant nous, de tant de frais : la vie courante
suffit amplement à éga)-er ou aUrister les acteurs ou
spectateurs de la comédie humaine.
E. BOlSTEL.
Le Gél'allt " P.
Paris. -

3!ASSON.

Io\}lJwimerie LAIIL'HE, rue de Fleurus, 9.

N° 1249. -

555

LA NATURE.

8 MAl 1897.
DÉTERIIfINATION DU

COEFFICIENT DE TRACTION DES VOITURES
EXPÉRIENCES DE M. A. MICHEJ.lN

Les progrès rapides de la locomotion automobile
ont remis à l'ordre du jour la question du coefficient

de traction des différents bandages employés sur les
roues de ces voitures. Les avis sont encore très partagés, et il ne fallait rien moins que des expériences
directes et précises pour résoudre définitivement Ie
problème et faire éclater, sans contestation possible
dans l'avenir, la supériorité du bandage pneuma-

Yoiturc remorquée.
Voiture dynamométrique.
Tracteur.
Fig. 1. - Train dynamométrique ayant servi aux expériences de M. Michclin sur la détermination des coefficiellts
.
de traction des voitures.

tique sur Ie bandage en fer et sur celui en caoutchouc plein.
Déjà l'an dernier des expériences probantes avaient

___
Fig. 2. -

Roue.~

en I'e,..

été faites par M. Michelin, mais les chiffres obtenus
n'étaient que comparatifs, et ne fournissaient pas
des résultats numériques pouvant servir au calcul

._._._._ Cuutchoucs pleins.

.................... Pneus.

Courbe tracée par l'enregistreur dynamométrique sur une partie du quai Président·Carnot, à Suresnes.
(Macadam vieux, sec, un peu défoncé, vitesse de 22 km par heure.)

de la puissance des moteurs à placer sur les automobiles : elles ont été reprises récemment dans des
conditions plus favorables, aux environs de Paris, à
l'aide du singulier équipage représenté figure 1, et
que les fidèles cyclistes de la banlieue nord-ouest
ont pu voir circuler en avril dernier.
Mais avant de décrire l'appareil, un mot sur la
définition même des facteurs à mesurer. On sait
t5< au6e. - ter semeaIre.

que pour tirer un "éhicule sur une route, que nous
supposertms en palier pour simplifier Ie prohlème,
il faul exercer un certain effort, une force horizontale, qui dépend de la nature de la route, du poids
de la voiture, de la nature des handages, de la suspension de la voiture, de ses roulements, et aussi
de sa vitesse. Cette force de traction se mesure en
kilogrammes, et Ie rapport de cette force en kilo-
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grammes au poids de la voiture trainée, mesuré
également en kilogrammes, constitue Ie coeffici~nt
de traction, que l'on exprime généralement en kIlogrammes par tonne, ou, plus simplement, en millièmes, en vue d'éviter l'emploi de nombres fractionnalres.
Le problème expérimental consiste donc à tirer
une voiture d'un poids connu dont les roues sont
munies des bandages à étudier, sur des terrains variés, et à mesurer l' etTort de traction exercé à chaque
instant. On en déduit Ie coefficient de traction par
Ie calcul simple que nous venons d'indiquer.
Dans les expériences faites par M. Fonvielle, sous
la direction de M. Michelin, un tractBur à vapeur
de M. de Dion trainait la voiture à remorquer par
l'intermédiaire d'un dynamomètre enregistI'eur installé lui-mème dans un fiacre placé entre Ie tracteur et la voiture remorquée (fig. 1).
La voiture dynamométrique appartient à la Compagnie générale des voitures. Le dynamomètre
placé dans la voiture se compose, en principe,
d'un ressort double disposé transversalement dans
la voiture: Ie· milieu de l'une des lames est fixé
à la voiture, Ie milieu de l'autre lame s'attache
directement, par une barre en fer qui traverse la
voiture, au véhicule à remorquer. Sous l'etTort de
traction, Ie ressort fléchit, s'ouvre et s'écarte de sa
position d'équilibre d'une longueur proportionnelle
à l'etTort exercé. En plaçant un crayon vertical sur
la partie mobile du ressort, et en faisant dérouler
transversalement, sous la pointe de ce crayon, une
bande de papier d'un mouvement uniforme, ce crayon
tracera une courbe qui permettra de déterminer la
grandeur de l'elfort à chaque instant, ainsi que la
valeur moyenne de cet etTort sur un parcours de
longueur donnée.
Afin de déterminer la vitesse, un autre crayon
appuie sur Ie papier d'une façon continue et se
trouve soulevé un instant à chaque tour de roue
par un mécanisme commandé par cette roue: il
trace ainsi un trait interrompu qui permet de mesurer la vitesse du véhicule, déduite de celle du déroulement du papier, du nombre d'interruptions èt
du développement de la circonférence de la roue
commandant Ie crayon.
Le diagramme figure 2 montre les'tracés obtenus
avec ditTérents bandages (fer, pleins et pneus) à la
vitesse de 22 kilomètres par heure sur du vieux
macadam, sec, un peu défoncé, quai PrésidentCarnot, à Suresnes. Les expériences étaient faites
en remplaçant les roues de la voiture et en égalisant
les poids. On remarquera que les courbes relatives
aux bandages pneumatiques sont bien moins élevées
et beaucoup plus régulières que celles qui correspondent aux bandages en fer.
L' etTort de traction est donc plus régulier et les
secousses moins sensibles avec Ie pneu qu'avec Ie
plein.
Les valeurs moyennes des coefficients de traction
déduites de ces expériences. en intégrant les résul-

tats obtenus sur des parcours de f kilomètre, sont
résumées dans Ie tableau suivant :

----

BANDAGES.

CONDITIONS DE L'Ej(PÉRIENCE.

FEIt.

CAOUTCHOUCS
PLEINS.

PNEU-

IIATIQUES.

1. BOULEVARD DE LA SEINE (PUTEAUX).
(Palier)

Bon macadam, dur, sec
et poussiérellx.
Ventdebout v =11,7 km par hcurc.
27,2
Vcntarrière v=11,7
25,5
Ventdebout v=19,7
54,4
Ventarrière v=19,7
27,6
Bon macadam, dur,
légèrement boueux.
v=11 km par heure.
27,4
v=20
59,9
Bon macadam, fortemellt détrempé.
v =21 km par heure.
45,6
11. BOUL. DE VERSAILLES (SURES~ES).
(Rampe de 40 millièmes)
Bon macadam, dur, sec,
poussiereux
v=ll km par heure.
v=19

24,5
22,8
29,9
25,2

22,5
20,8
2.,8
25,8

26,5
55,6

24,0
51,8

42,6

55,0

62,1
75,0

61,1
,6.,1

57,2
59,6

42,2

40,1

56,1

111. ROUTE DE S'-GERMAI" (CounBEVOIE)

(Rampe de 5 millièmcs)
Pavé ordinaire, un peu gros, sec.
v =11 km par hcure.
Pavé ordinai1'l~, tin }Jeu gros,
boue collante.
v=18 km par hcurc.
Pavé ordinaire, un peu gros,
bOlle demi-sèche.
v=12,5 km par heurc.
v =20,0

54,9

57,6

44,0

44,5
52,2

41,6
56,0

'56,0
40.7

IV. QUAI PRÉSIDENT-CAI'NOT (SU'ES~ES)
(Palier)
Macadam vieux, un peil défoncé.
v=22 km par hcurc.

55,8

28,0

22,5

Ces chitTres mettent nettement en relief l'influence
de la vitesse sur Ie coefficient de traction ainsi que
celle du vent. La supériorité du pneumatique sur
le bandage en fer, qui n'est que de 10 pour WO, à
faible vitesse et sur bon terrain, s'élève jusqu'à 55
pour 100 lorsque Ie terrain est défoncé et que la
vitesse atteint 22 kilomètres par heure.
On peut dire, sans exagération, que l'emploi du
pneumatique fait gagner de 20 à 25 pour 100 en
moyenne sur lecoefficient de traction, et, par suite,
sur la puissance du moteur et la consommation du
combustible.
Ces avantages ne sont pas à dédaigner, et bien
qu'ils aient été reconnus en principe par tous les
spécialistes compétents, nous devons être reconnaissants à M. André Michelin d'en avoir fixé l'ordre de
grandeur par des expériences précises et par des appareils enregistreurs dont l'impartialité est indiscutabIe.
E. HOSPITALIER.
--9~-

LES A.NCIENS GLA.CIERS
ET LES CAUSES ACTUELLES t

Ce journal a publié récemmenl un article ou M. Stanislas Meunier a pris à partie les géologues qu'il appelIe
« cataclysmiens )).
La doctrine des causes actuelles étant aujourd'hui unit

Voy. n 0 1'145, du 10 avri11897, p. 290.
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versellement acceptée, en ce sens que personne ne songe
à faire intervenir dans Ie passé d'autres causes que celles
qui agissent dans Ie présent, on pourrait se dein ander qui
I'honorahle professeur du Muséum a bien pu viser, si· cet
artiele ne lui fournissait I'occasion de revenir, à propos
des anciens glaciers, sur une théorie qui lui est exelusivement personnelle, et qu'il a développée, il y a deux ans,
dans un recueil scientifique beIge.
L'esprit de cette théorie se résume tout entier dans
cette phrase de l'artiele, ou M. Stanislas Meunier
constate que « sans rire, il y a des auteurs qui nous
parlent d'un glacier de 460 kilomèll'es, s'étendant depuis les sommets du Valais jusqu'à la banlieue de Lyon
et recouvrant Ie lac Léman d'une croûte congelée de
1600 mètres d'épaisseur )J.
Ces hommes, assez forts pour garder leur sérieux en
énonçant ce que M. Slanislas Meunier cODliidère comme
une énormité, c'est tout simplement l'unanimité des géologuell de pro{ession, depuis les Agassiz, Charpentier,
Desor, Martins, Collomb, Alphonse Favre, jusqu'aux Heim,
Baltzer, Penck, du Pasquier, Boule, etc. Pour déclarer
que de tels observateurs sont arrivés à des conclusions
« risihles )), il faut évidemment avoir des raisons très
puissantes : non seulement de celles qu'on puisse concevoir du fond d'un laboratoire parisien, mais de ces raisons hasées sur l'étude même du terrain, et qui permettent
d'administrer, comme on dit en justice, la preuve de ce
qu'on avance.
Or, chacun sait que les moraines alpines s'étendent,
d'un coté, jusqu'à Lyon, et que, de l'autre, elles ont franchi
en plusieurs points la chaîne du Jura pour se répandre en
Franche-Comté. Voilà des faits que nul ne conteste.
Au lieu de les expliquer par une masse de glace qui
aurait recouvert la région de Neuchätel jusqu'à plus de
1200 mètres d'altitude, jlf. Stanislas Meunier préfère
admeUre que les Alpes ont formé, à l'origine, un grand
plateau, dont les glaciers ont peu à peu scié et fait reculer
les hords jusque dans 1'0berland.
Dans ce cas, puisque les moraines de la Croix-Rousse,
près de Lyon, ne sont contestées pal' personne, il faut
qu'un plateau, s'élevant au-dessus de la limite des neiges
persistantes, c'est-à-dire à plus de trois mille mèlres, ait
eu son bord tout près de Lyon, comme tout contre la crête
du Jura, et que, postérieurement aux temps tertiaires,
l'érosion l'ait fait reculer, sur toute sa périphérie, de
Lyon au Valais. Nous lais~ons Ie lecteur juge de l'énormité de cette hypothèse, comme aussi de la destinée
qu'auraient pu subir les débris provenant d'un pareil cube.
n faut remarquer aussi que ce devait être une « scie »
d'une espèce toute particulière que celle qui, après
avoir comml;lncé à opérer sur les sommets du Jura, s'était
ensuite retournée de 900 pour ne plus entamer la crêle,
et la laisser, si droite et si dépourvue d'échancrures,
en face de la plaine suisse, sur laquelle se concentrait
toute son action.
Ce qui est plus grave encore, c'est qu'on ne peut meUre
en doute la succession, plusieurs fois répétée, d'invasions
et de retraites de la glaee. Tout Ie monde sait que près
de Zurich, à un niveau peu différent de celui du lac, il
existe des lignites; avec débris d'industrie humaine, qui
reposent sur une moraine ancienne et· sont recouverfs par
une autre sensihlement plus récente.
Donc, si la première invasion a « scié )J la vallée dans
l'ancien plateau alpin, la seconde aretrouvé cette vallée
toute faite, et comme elle a laissé ses traces jusqu'à de
grandes hauteurs, nous voilà contraints de rendre au glacier

l'épaissellr que refuse d'admeUre M. Stanislas Meunier.
Mais passons sur ces reproches, dont l'auteur de l'articJe
pourrait se débarrasser en arguant que tout Ie monde, en
Suisse, a mal observé. Ce quP nous prétendons, c'est que
c'est précisément la doctrine des causes actuelles qui
condamne la tMse de M. Stanislas Meunier.
En premier lieu nous mettons qui que ce soit au défi
de citer, soit dans les Alpes, soit en Norvège, soit au
Groenland, soit en Asie, un seul exemple d'un plateau
actuellement scié par des glaciers. L'hypothèse admise est
donc purement gratuite.
En second lieu, nous voudrions savoir comment on doit
se représenter la surface du plateau suisse avant son
invasion par la glace. Personne n'ignore que toute la région,
à la fin des temps tertiaires, était encore recouverte par
la mer dite helvélienne. C'est donc très tardivement que
Ie plateau suisse a pris naissance.
O'autre part, M. Stanislas Meunier prend soin de nous
dire, dans son artiele, qu'à ses yeux les montagnes ont
surgi grace à une série de souhresauts minuscules, chacun
ne produisant qu'une dénivellation de qllelques centimètres, mais se succédant avec Ie temps à raison de plusieurs milliers.
Or, depuis l'instant ou les premiers soubresauts ont élevé
au-dessus de la mer ce qui devait être la chaîne alpine, il
est inévitahle que les eaux courantes y aient accompli leur
reuvre en y découpant tout un système de vallées. Donc,
au moment ou, à force de tressaillir, Ie massif avait passé
de l'altitude zéro à celle des neiges persistantes, il était
certainement accidenté de vallées profondes; de sorte que
la glace n'a eu qu'à s'y installer, sans exercer aucune
action de « sciage )J sur les bords depuis longtemps adoucis
du prétendu plateau. Aussi a-t-on, en mainte occasion,
recueilli des preuves atlestant qu'avant la ·plus ancienne
des invasions quaternaires, les vallées suisses étaient au

moins aussi pl'ofondes qu'aujourd'hui.
Cela suffit, nous semhle-t-il, pour ruiner une hypothèse
déjà si difficile à faire accepter. n faudrait, en effet, admettre que, pendant la longue surrection du massif, les
callses actuelles, celles qui produisent Ie modelé de la
terre ferme, auraient consenti à suspendre entièrement
leur action.
11 reste à montrer que Ie monde « actuel )J nous offre
précisément des exemples de ces grandes épaisseurs de
glace que M. Stanislas Meunier n,e peut admettre.
Nansen s'est chargé de nous fournir ces preuves, dans la
mémorable traversée du Groenland qu'il a faite en 1888.
11 a trouvé Ie pays tout entier enseveli, sur toute sa longueur et sur cinq cents kilomètres de largeur- (précisément la dimension de l'ancien glacier lyonnais 1), sous un
manteau continu de neige et de glace, dont i! a évalué
l'épaisseur entl'e mille et dix-sept cents mèlres.
Or Ie Groenland est à la même latitude que la Norvège,
et, sans cataclysme, il suffit d'une distribution particulière
des courants d'air et des précipitations atmosphériques pour
lui intliger des conditions aussi exceptionnelles relativement
à tous les pays environnants. M. Stanislas Meunier exprimera-t-il Ie r/1gret que Nansen ait pu « sans rire )J communiquer de tels faits au monde savant? Ce serait bien risqué
d/1 mettre en doute, non seulement la parole, mais la
faculté d'observation d'un tel homme. Conclupns done que
les phénomènes « actuels )J offrent largement tout ce qu'il
faut pour justifier l'hypotMse des anciens glaciers de la
Suisse, tandis qu'on y chercherait vainement une justification quelconque en faveur du découpage progressif d'un
plateau.
A. DE LAPPARENT.
_~9--
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TRANSMISSION DE FORCE MOTRICE
DANS LES MOULINS TRUFFAUT, APARIS

Fig. 1. -

Vue d'ensemble de l'installation des gazogènes Buire Leneauehez pour la productiou du gaz pauvre,
aux moulins Trnlfaut, à Paris.

De nouveaux et grands moulins viennent d'être
installés dans l'enceinte même de Paris, par la So-

Fig. 2. -

I

ciété des moulins Truffaut. Ces moulins, placés sur
Ie bord de la Seine, 85, quai de Javel, ,non loin des

Vne intérieurc de la salle des machines ou sont installés les trois moteurs

Magasins généraux, comportent plusieurs perfectionnements de la mécanique moderne dans la partie
qui concerne la force motrice et dans celle qui touche aux appareils de meunerie. Nous ne nous occuperons spécialement que des dispositions mécaniques.

a gaz.

La force motrice, d'une puissallce de 550 chevaux, au gaz pauvre, a été établie par les ateliers
~Iatter et Oe, de Rouen. Les moteurs à gaz, d'uH modèle spécial, combiné par MM. Delamare-Deboutteville et Malandin, sont au nornbre de deux, chacun

LA NATURE.
d'une puissance de 250 chevaux, destinée à la conduite directe des appareils de meunerie. lIs sont disposés pour la marche ininterrompue de jour et de

FIg. 5. -

nuit. Un troisième moteur de 50 chevaux actionne
une dynamo qui est destinée au service de la
transmission électrique de force motrice et une

Vue des appareils de broyage.

autre dynamo pour assurer l'éclairage électrique.
Le gaz pauvre est produit par une baUerie de

Fig. 4. -
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I

trois gazogènes du système Buire-Lencauchez, dont
on aperçoit une vue d'ensemble de l'installation

Installation des plansichters circulaires, pour Ie hlutage.

dans la figure 1. On sait que Ie principe de ces
appareils consiste à produire un gaz pauvre par la
distillation d'un charbon maigre. Le gaz, au sortir desgazogènes, se refroidit dans des jeux d'orgues 'suivis d'unebaUerie de laveurs; iI se rend

en suite au gazomètre qui Ie livre aux moteurs.
La figure 2 représente une vue intérieure de
l'usine de force motrice ou SODt instalIés les trois
moteurs à gaz et qui se trouve placée dans Ie soussol du bàtiment centra I. Derrière la salIe des ffia,-
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chines est une grande transmission, eommandée, à
l'aide de poulies et de courroies, par les deux moteurs de 250 chevaux. Les machines dynamos peuvent également être actionnées par eette transmission, au - moyen d'un embrayage, au lieu d'être
mises en mouvement par Ie moteur à gaz de 50 chevaux. La grande transmission commande directement dans Ie bàtiment central une série d'appareils
divers de meunerie dont nous allons dire quelques
mots. La transmission électrique est faite dans les
autres bàtiments.
La génératrice à COllrants continus pour transmis~ion de force motrice peut produire 400 ampères et HO volts à 280 tours par minute. La machine dynamo pour l'éclairage donne :160 ampères à
HO volts à :1000 tours par minute; elle alimente
actuellement 250 lampes à incandescence et 4 lampes à arc. Les machines dynamos et les moteurs
électriques ont été construits par MM. Rillairet et
Ruguet, l'installation électrique a été faite par la
maison Amelin et Renaud; l'installation du mOlllin
et des appareils de meunerie est due à MM. Brault,
Teisset et Gillet. L'ensemble des moulins comprend
trois corps de bàtiments: les magasins et silos à blé,
les magasins à nettoyage et les moulins situés dans
Ie bàtiment central, et les magasins à farine et issues.
Le blé arrive à l'usine par voie ferrée ou par voitures jusqu'au bàtiment des silos; il est versé au
rez-de-chaussée dans une trémie alimentant un
élévateur. Celui-ci remonte Ie blé à un séparateur
placé au dernier étage du bàtimenl. L'élévateur et
les monte-sacs sont mis en mouvement par un moteur électrique de :18 chevaux consommant une intensité de 140 ampères à HO volts et tournant à
700 tours par minute. Ce magasin renferme des
cases à blé pouvant contenir 52000 sacs.
Dn transporteur au sous-sol reprend Ie blé des
"iIos et Ie conduit à l'aide d'un autre transporteur
souterrain dans Ie hàtiment central ou bàtiment du
moulin. Là, Ie blé est repris par un élévateur qui Ie
monte et Ie déverse dans un grand boisseau, pour
être dirigé ensuite dans une série très complète
d'appareils de nettoyage sur lesquels nous ne pouyons insister. Avant d'être mis en mouture, Ie blé
passe à une balance automatique. Le broyage est
ensuite effectué à l'aide des hroyeurs donion voit
l'installation dans la figure 5. Le blutage se fait
dans des plansichters circulaires système Bunge
(fig. 4). Ces appareils, destinés à effectuer Ie triage
de la farine, sont animés d'un mouvement à la fois
circulaire et vertical. La farine se trouve repoussée
à la périphérie par suite de la force centrifuge, et
entassée dans des sacs situés à l'étage inférieur par
suite du mouvement d'agitation dans Ie sens vertieal
qui se produit en même temps. Dans ce bàtiment,
Ic mouvement est transmis aux divers appareils par
poulies et courroies depuis la salIe des machines, située dans Ie sous-sol, jusqu'à la partie supérieure.
Il nous semble cependant que, même avee les dispositions adoptées, il y aurait eu certainement avan-

tage à avoir recours à la transmission électrique.
Nous arrivons en suite au troisième batiment, qui
renferme les magasins vers lesquels sont dirigés
tous les produits terminés. Ces magasins sont réunis
au bàtiment du moulin par une grande passerelle
sur laquelle sont installés les transporteurs. Les sons
sont placés dans des cases, les farines dans des
chambres circulaires, el Ie tout est reçu en .sacs au
rez-de-chaussée pour être chargé directement sur
voitures ou wagons. Dans ces magasins, Ie mouvement des divers appareils est également obtenu par
un moteur électrique de :18 chevaux, prenant :140
ampères à :1 fO volts et à 700 tours par minute.
Pour compléter la description, nous devons signaIer un autre petit bàtiment séparé renfermant une
machine spéciale pour Ie nettoyage des sacs. Cette
machine est actionnée par un moteur électrique de
5 chevaux, de 40 ampères à HO volts et à :1 000
tours par minute.
Telles sont les principales dispositions mécaniques et électriques de nouveaux moulins importants,
installés dans Paris et qui peuvent produire actuellement :1000 quintaux de farine en 24 heures.
J. L.<\.FFARGUE.

LE TYPHUS ET LES INSECTES
On avait déjà accusé les punaises de transmettre parfois la tuberculose, ce qui d'ailleurs est loin d'ètre certain, puisque Ie microbe de la phtisie ne se trouve
pas dans Ie sang. Aujourd'hui on prétend qu'elles peuvent
être une source d'infection pour Ie typhus récurrent.
Il y a quelques années, M. Tiktine observa à Odessa Ie
premier cas de cette maladie. C'était un matelot qm,
probablement, avait contracté la maladie à Jaffa.
Dix à douze jours après ce premier cas d'autres se
déclarèrent. Deux ans après, l'épidémie avait fait tache
d'huile et atteint 10 000 sujets!
Or, la plupart des malades étaient des habitués des
asiles de nuit, ou constamment viennent s'échouer les
matelots ayant par trop sacrifié à Bacchus.
Il est donc infiniment probable que c'est Ie premier
matelot atteint qui a contaminé ses camarades. M. Tiktine croit que ce sont les punaises, très abondantes dans
ces asiles, qui ont transmis la maladie d'un sujet à un
autre. A pl"iOl'i la chose n'a rien d'impossible, puisque
les bacilles du typhus récurrent, les spirochètes, abondent
dans Ie sang. Les punaises les absorbent en même temps
que ce dernier quand il en contient. En allant piquer
un autre dormeur , quelques spirochètes, soit attachés à
la trompe, soit dégorgés accidentellement, peuvent pénétrer dans Ie sang et infecter Ie sujet.
Pour vérifier cette hypothèse, M. Tiktine soumit des
punaises au jeûne jusqu'à ce qu'elles fussent devenues
plates et transparentes; il les appliqua ensuite sur la
peau des malades et des singes aUeints de typhus et chez
lesquels Ie sang contenait des spirochètes. Toujours, Ie
sang contenu dans l'e~tomac de ces punaises contenait
des spirochètes, même au bout de 18 heures. Ce sang
inoculé à un singe bien portant lui communiquait Ie typhus.
Il est donc fort probable que les punaises peuvent
transmettre Ie typhus récurrent, mais la preuve directe
est encore à faire.
HENRI COUPIN.
~
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LES GROTTES DE RANCOGNE
Les grottes de Rancogne ofIrent certaines curiasités qui méritent d'être connues.
Rancogne est un bourg situé à quelques kilomètres au sud de la Rochefoucauld (Charente), au bord
de la Tardoire, rivière intéressante à plusieurs titres
et qui prend sa source entre Nontron et Rochechouart,
dans les roches cristallines qui constituent Ie plateau
granitique limousin; elle pénètre ensuite dans une
étroite bande de terrain jurassique (calcaire compact) située entre ce plateau et la zone crétacée qui
va de Ribérac à Barbezieux, Jonzac, etc. C' est dans
cette bande calcaire, fendillée en tous sens, qu'elle
présente ses particularités souvent décrites, fissures,
gouffres et puisards gràee auxquels eIIe est tributaire de la Touvre, un affluent de la Charente. A
Rancogne même, elle est encore une jolie rivière,
très courante, aux bords ombragés, tandis que plus
loin, à la Rochefoucauld, elle laisse voir les trois

o
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quarts de l'année son fond rocheux: : les grottes
s'ouvrent au pied d'un monticule de 70 à 8U mètres
de hauteur situé tout au bord de Ja rivière et sur
lequel est batie l'église du village (fig. 2).
La figure 1 donne un plan des grottes pris sur
place et rectifié simplement sur les indications du guide. De l'entrée A on'pénètre, par un assez long couloir en pente douce, parfois fortement surbaissé,
dans une grande salIe, remarquable par ses dimensions (50 m X 50 m) et dont il est difficile, à la lueur
des torches, d'apercevoir Ie plafond. Au centre, une
stalactite, visible sur l'épreuve(fig. 5), et qui, d'après
Ie guide, se trouve juste au-dessous du chreur de
l'église construite dans l'axe vertical de cette salIe.
La photographie donne mal l'idée des proportions
du sujet: il m'a été impossible d'y faire figurer un
personnage qui pût servir de terme de comparaison,
toute ma caravane étant oecupée à produire des
éclairs magnésiques; toutefois les amateurs exercés
s'en feront une idée suffisante par cette indication,

PLAN APPROXIMATIF
DES
OftOTTES OE. RANCOGNE

Fig. 1. -

Situatioll et plan des grottes de Rancogne.

que l'objectif employé est un Zeiss de 95° d'angle,
foyer 85 millimètres, diaphragme 1/18; il a falIu,
en outre, plus de 100 grammes de magnésium,
mélangé à une petite quantité de chlorate de potas se
et de sulfure d'antimoine, pour obtenir un nombre
d'éclairs capable d'illuminer suffisamment les parois.
L'appareil employé est décrit depuis longtemps et
se compose de pipes en terre, de tubes de caoutchouc et de mèches de coton imbibées d'alcool.
Au fond de cette salIe, bruit un petit ruisseau
coulant dans la direction nord-est-sud-ouest, qui ne
larit jamais, et qui augmente considérablement de
volume chaque fois que les pluies grossissent la
Tardoire : il n'est donc pas téméraire d'avancer qlle
ce ruisseau est une infiltration de la rivière. Ou se
rend-il exactement? Est-cedans là Touvre, est-ce
dans Ie Bandiatqui, lui aussi, parallèle à la Touvre, s'infiltre comme elle en de multiples points?
Rien ne l'indique a priori.
Latéralement à la grande chambre se trouvent des
salles plus petites, communiquant par des galeries,
et offrant des configurations de roches ou des formes
de stalactites bizarres au sujet desquelles l'imagi-

nation peut s'exercer comme dans toutes les grottes
possibles; avec un peu de bonne volonté, Ie guide
vous fera voir un éléphant, un pied, etc .... Disons
de suite que certaines de ces formes sont dignes
d'attirer l'attention des naturalistes aussi bien que
celles des touristes. Ainsi, après avoir passé un couloir de coupe ellipsoïde B, sur les parois duquel on
distingue les ondulations du courant qui l'a creusé
jadis, on arrive, après maintes glissades sur la glaise,
à une échelle qui conduit à une chambre C ou des
lames verticales et transparentes sont appliquées à
la paroi à la manière des valvules conniventes de
l'intestin grêle .... Ces lames, frappées, rendent des
sons argentins très purs, variables, et peuvent presque donnerla gamme; d'ou leur nom : les {( orgues ».
D'autres salIes, très basses, offrent une {( pluie »
pétrifiée au plafond, ou de gracieuses colonneues.
On n'y arrive que par des trous de souris ou de
véritables cheminées et on se console de ces difficultés en face de l'enthousiasme du guide qui éclaire
complaisamment une tête de baleine avec ses fanons,
assez peu visible sur l'épreuve (fig. 4).A signaier aussi
un splendide « bénitier » gothique dans une salIe D
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superposée à une autre latérale à la grande salIe.
Cette salIe D s'ouvre sur Ie coteau à une dizaine de
mètres au-dessus de l'entrée A.
n serait intéressant de multiplier les observations
qu'il est possible de faire, non seulement à Ranco-

Fig. 2. -

Montieule au pied duqueI se trouvent les grottes de Rancogne.

l'année dernière, signalées par Ie journal et dans
lesquelles on peut voir encore quelques ossements

Fig. 5. -

gne, mais dans toute la région, et que Ie temps ne
m'a pas permis d'entreprendre. Je signalerai simplement aux touristes les grottes voisines du Quéroy, près du Bandiat, aussi curieuses mais moins
bien déblayées que celles de Hallcogne, découvertes

Vue extérieure des grottes.

sieurs de Bordeaux », disent les gens du pays; les
jolis paysages de la perte du Bandiat, à la lisière
de la belle forêt de Braconne; les fosses en entonnoir de cette forêt, grande fosse, fosse limousine
et fosse mobile, qui représentent des orifices de
gouffres ou des efi'ondrements considérables et signalent les drains gigantesques qui font du régime

I

de solipèdes ou de ruminants, les cranes et autres
vestiges humains ayant été emportrs par des cc mes-

Fig. 4. -

Vue intérieure des grottes.

hydrologique souterrain du pays une inconnue attirante; enfin, les sources ombreuses de la Touvre, Ie
Bouillant, Ie Dormant et la Lèche, qui sont, dit ReeIus, l'émissaire naturel d'un bassin de près de
:lOOO kilomètres carrés.
Dr EYBERT,
Aidc-major.
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LES OISEAUX POLYPHONES
))arlVin, Romanes, etc., ont montré depuis longtemps que Ie chant des oiseaux résulte souvent de
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l'éducation des parents. Les premiers essais des oisillons sont comparables au bégaiement de nos enfants.
Aussi Ie langage chanté n'appartient qu'à certaines
espèces. Mais, par imitation, beaucoup d'oiseaux peuvent apprendre à chanter. Dans les volières, certaines

Les oiseaux chanteurs.,' Rossignol Serin, Bouvreuil, Chardonneret, Pinson.

espèces copient Ie chant d'autres espèces .. Ón a vu
des moineaux s'approprier Ie chant des linotes. On
dit aussi que l'on peut fabriquer à volonté certains
oiseaux chanteurs. Dans ces derniers temps M. Louis
Mingaud, de la Société des sciences naturelles de
Nîmes, a fait connaitre des faits curieuxà eet égard 1.
1

Revue 8cientifique.

« Je possède, dit-il, depuis Ie mois d'avril 1895,
un vulgairemoineau qui, pris au nid, a été
nourri à la becquée; dès que Ie passereau a pu
se suffire à lui-même, je l'ai mis dans une cage
ou se trouvaient déjà un pinson, un chardonneret et
deux serins. Au bout de que1que temps, Ie moineau
s'est approprié Ie chant de ses compagnons, à tel
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point que l'on s'y méprend. Il ramage ,~omme Ie
pinson, chante avec finesse comme Ie chardonneret
et, avec des roulades, contrefait les serins. Il n'y
aurait peut-être là encore ri en de biell étonnant, car
beaucoup d'oiseaux possèdent la faculté de s'approprier Ie chant des oiseaux chanteurs; mais ou je
trouve que mon moineau est véritablement polyphone,
sije puis lui appliquer ce tenue, c'est dans Ie fait
suivant : Au printemps, j'ai I'habitude, continue de
raconter M. Mingaud, de capturer des grillons des
champs et de les garder vivants dans de petites cages
ad hoc. Jusqu'à ce jour, ces petites cages étaient
pendues à cöté de celle de mes oiseaux, et aucun de
ceux-ci, même Ie moineau, n'avait eu la prétention
d'imiter Ie chant du cri-cri. Cette année j'ai pris de
nouveaux grillons et j'ai mis leurs cages à cóté de
celle de mes oiseaux. Quel n'a pas été mon étonnement, deuxjours après, d'entendre Ie moineau imiter
avec sa voix Ie chant du grilIon ! »
Et M. Louis Mingaud ajoute : « Aujourd'hui les
grillons sont morts depuis longtemps et Ie pierrot
ne cesse d'imiter Ie chant de ees orthoptères qu'il
entremêle à celui des autres oiseaux. Chose curieuse
à mentionner, ce moineau ne sait pas du tout chanter
ou mieux piailler comme un moineau. Fort jeune,
il a été pris au nid; sa mémoire n' a pas su con server
Ie piaillement de ses parents. »
Un autre observateur a recueilli un fait du même
genre qui lui a été rapporté par un garde-chassé.
Cet homme avait élevé deux linots, pris au nid quelques jours après leur naissance, et, comme sa maison
était située au milieu de bois ou les !inots étaient
inconnus, les oisillons n'eurent jamais l'occasion
d'entendre Ie chant de leurs parents. En revanche,
plusieurs rossignols vivaient dans les massifs voisins,
et, lorsque les jeune81inots commencèrent à chanter,
Ie garde ne fut pas peu étonné de constater qu'ils
avaient pris Ie chant du rossignol et en rendaient les
notes a\ ec une grande pureté! Dcs linots chantant
comme des rossignols !
Le même observateur raconte qu'il eut l'occasion
de faire des remarques analogues sur les pinsons,
qui ont des chants très variés (au moins une quinzaine).
Le même oiseau est sou vent doté de deux et même
de trois chaI1ts. 11 est à noter que tous ces chanteurs
ne sont pas confondus entre eux. Les chants sont
rigoureusement localisés, et, dans une circonscription
délimitée, tous les individus de l' espèce ont les mêmes
chants et Ie même nombre de chants. Dans la ville
qu'habitait cet observateur, les amateurs de pinsons
connaissaient à plmieurs lieues à la ronde les stations
de ces chanteurs variés, et iIs pouvaient ainsi à leur
gré se procurer des sujets possédant leurs chants de
prédilection. Il résulterait de ces faits que généralement les oiseaux n'ont de chant que par imitation.
De même, enfin, M. Béguin rapportel Ie cas
d'un tout jeune moineau qui partagea pendant quel([ue temps la cage d'un chardonneret et qui gazouillait absolument comme lui.
• Le Cosmos.

Il serait intéressant de poursuivre des expériences
de cette nature et de voir si l'oiseau polyphone n'est
qu'une exception, ou si cette faculté d'imitation est
plus ou moins générale. Pourrait-on vraiment constituer ainsi de nouveaux oiseaux chanteurs? FLUIEL.

NOTES SUR LE FOOT-BALL
II y a dans les moours, comme dans l'histoire,des
conquêtes imprévues. La marche triomphale du football à travers les habitudes jusqu'alors si sédentaires de notre jeunesse française en est un nouvel
exemple. Le foot-ball avait tout contre lui. Son premier défaut était d'être anglais. On nous répète à
chaque instant que nous sommes des anglomanes renforcés. Celan'est pas; car à part Ie petit groupedegommeux parisiens qui affect ent de ne porter que du linge
blanchi à Londres, il sufftt qu'une ~ode arrive d' outreManche, pour qu'elle éveille aussitót des susceptibilités « patriotiques » dans la presse et dans I' opinion. De plus, Ie foot-ball faisait son entrée chez
nous précédé d'une réputation nettement établie de
brutalité: les mères françaises qui craignent les
rhumes et les engelures ne pouvaient dès lors lui
faire un accueil sympathique. Enfin, c'est unjeu collectif: il exige la formation de deuxéquipes deonzeou
quinze joueurs chacune: pour se déployer à l'aise,
ces équipes ont besoin d'un vaste espace de terrain
plat et gazonné. Autant de motits pour que les maîtres ne fussent paiil favorables à une innovation qui
allait forcément compliquer la discipline et accroître
Ie poids de leurs responsabilités.
Mais il faut signaier un dernier désavantage auquel nul de ceux qui ont popularisé Ie foot-ball en
France n'avait songé, et dont, pour ma part, j'ai été
long à me rendre compte. Il est impossible au spectateur qui n'est pas « au courant» de comprendre
quelque chose à ce qui se passe sous ses yeux. n
voit une mêlée, des bras et des jambes enchevêtrés,
des poitrines qui se heurtent, des mains qui se crispent, toute une série d'efforts auxquels il s'intéressera s'il est peintre ou sculpteur, ((ui lui feront
horreur s'il est pédagogue ou s'il a si.mplement
l'àme sensible. Comment, en face de ce travail intense
des muscles, la pensée lui viendrait-elle que des
forces intellectuelles et morales sont, au mêmemoment, mises à contribution et que rien ne sommeille
dans l'être qui se débatlà devant lui? Si Paul Bourget,
pOllrtant si bien fait pour comprendre cela, n'a pas
su l'apercevoir, qui donc Ie pourrait? La description
qu'il donne, dans Outre-Mer, d'un match de foot-baIl,
est une trompeuse photographie : tout ce qui s'y
trouve reproduit est exact et réel; mais elle ne reproduit pas tout. C'est donc que la partie cérébrale du
jeu - de beaucoup la plus importante - demeurc
invisible; c'est donc que Ie muscle y sert d'écran à
l'intelligence.
On maudissait Ie foot-ball avant de Ie connaître.
La malédiction fut bien plus énergique quand on Ie
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connut. Les journalistes, horrifiés, en firent de terribles descriptions, propres à donner la chair de poule
,lUX parents les moins craintifs; des listes de tués et
de blessés, importées d' Angleterre, circulèrent comme
pièces à l'appui; certains proviseurs prirent sur eux
de l'interdire aux Jycéens. Rien n'y fit: la marée
monta avec une parfaite régularité. Les jeunes gens
mirent, à vaincre tous les obstacles, une persévérance dont nul ne les aurait crus capables. Lesprairies manquaient; ils jouèrent sur la terre battue,
dans Ie sable, au risque de se rompre les os; ils
auraient pour un peu joué sur des tas de cailloux. Je
me rappelle des parties épiques au Bois de Boulogne
sur la pelouse de Saint-Cloud. L'endroit était fort
dangereux; un arbre était planté tout au milieu; les
joueurs pouvaient à tout instant être précipités sur
cet arbre et s'y frapper durement aux tempes. C'était
un chêne rabougri et très Jaid. J'ai bien fait dix démarches pour obtenir qu'on l'enlevat; mais on sait
ce qu'iJ en coûte pour toucher à un arbre du Bois
de Boulogne! et l'état civil de ce personnage était si
compliqué que je ne réussis jamais à trouver à I'Hötel
de Ville Ie supérieur hiérarchique qui avait droit de
décider de sa vie, en dernier ressort! Deux beaux
terrains furent aménagés au Champ-de-Mars, de
chaque cöté de la Galerie de trente mètres, lorsque
les bàtiments de I'Exposition de 1889 eurent été
démolis : M. Alphand nous les avait destinés, mais
ils furent réclamés pour les pupiJles du Conseil municipal; les petits bambins des écoles primaires, vêtus
de jerseys rayés qu'ils s'obstinaient à porter pardessus leurs chemises et coiffés de « polos » à la dernière modc, s'en vinrent gravement, pendant deux
saisons, occuper ces pelouses et y prendre leurs
puérils ébats pendant que les lycéens, arrivés à l'àge
ou les jeux athlétiques sont si nécessaires à l' épanouissement viril, se voyaient relégués dans des préaux
trop étroits et exposés à des accidents graves.
En province, la question des terrains n'était pas
si difficilc à résoudre. Avec de l'ingéniosité et de la
persévérance, on trouva des champs inoccupés que
les propriétaires consentirent à prêter ou à Iouer à bas
prix; ou bi en l'autorité militaire, la société des
courses, la compagnie du chemin de fer cOllcédèrent
aux lycéens et aux sociétés athlétiques l'usage des
terrains dont elles pouvaient disposer. Mais un autre
inconvénient se présenta: l'absence d'émulation.
L'émulation est l'essence du foot-baH. Il n'y a pas
d'intérêt à y jouer entre camarades qui se connaissent
trop bien, qui vivent ensemble depuis longtemps ; à
Paris, il y a dix. lycées : chaque ville de province
n'en a qu'un .... On voit, par ce rapide exposé, toutes
les chances qu'avait Ie foot-ball d'expirer, faute de
foot-ballers. Or, depuis dix ans, Ie mouvement
athlétique a subi bien des vicissitudes, bien des
arrêts; il y a eu parfois des enthousiasmes exagérés,
plus souvent encore des découragements injustifiés.
L'aviron n'a pas prospéré comme on s'y attendait :
ce sport si parfait au point de vue du travail musculaire, si captivant par «Tivresse de nature » qu'il
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procurc à ses adeptes, n'a encore séduitqu'une portion relativement infime de notre jeunesse. Quant au
jeu de longue-paume, si intéressant et qui a l'avantage supérieur d'être pour la France un exercice
traditionnel, un exercice vraiment national, nous
avons en vain travaillé à lui rendre son ancienne
popularité. Impossible de faire prendre la boxe,
même la boxe « française)), qui est un art tout parisii!ll .... A de certains moment les courses à pied ont
fléchi; les maîtres de manège, les professeurs d' escrime et de gymnastique se plaignent sans cesse de
la concurrence que leur fait la bicyclette : leur clientèle diminue .... Vn seul sport n'a connu ni arrêts
ni reculs: Ie foot-ball. A quoi cela peut-il tenir du moment que les circonstances lui ont toujours
été adverses - sinon à la valeur intrinsèque du
jeu Jui-même, aux émotions qu'iJ procure, à l'intérêt
qu'il présente?
Si les règlements du foot-ball sont assez complexes, on peut toutefois les ramener à quatre ou
cinq règles fondamentales qui sont simples. Que
cherche Ie joueur? Il vise à s'emparer du ballon, à
l'amener près de la ligne de but de l'adversaire et
à lui faire toucher terre derrière cette ligne et Ie plus
près possible du but que marquent deux grands
piquets réunis à mi-hauteur par une barre transversale. S'il y parvient, il marque un essai, lequel se
chiffre par un certain nombre de points pour son
camp : Ie ballon est alors placé sur une ligne perpendiculaire à la ligne de but et partant de l'endroit
ou l'essai a été fait; on pose Ie ballon à terre sur un
point quelconque de cette ligne et d'un coup de pied
savamment donné, un joueur s'efforce de Ie faire
passer entre les deux piquets, et au-dessus de la
barre transversale; l'essai est alors cc transformé en
but» et de nouveaux points sont comptés : c'est leur
total qui tout à l'heure établira la victoire. Le footbaH, en effet, se joue, à la différence de la plupal't
des jeux, en quatre-vingts minutes; la partie se divise
en deux portions de quarante minutes chacune: pendant l'entr'acte qui les sépare, les camps changent de
cöté. A la fin de la partie on additionne les points;
plus les équipes sont fortes, moins élevés seront les
totaux: si rien n'a été marquéd'aucun cöté, Ie match
est nul.
Tel est Ie canevas, en apparence très rudimentaire, que viennentcompliquer quelques règles additionneHes extrêmement géniales. La manière la plus
avantageuse de s'approcher de la ligne du but de
l'adversaire, c'est incontestablement d'y porter Ie
ballon en courant et en évitant de se faire cc 'arrêter » •
On a Ie droit, en effet, d'arrêter l'homme qui court
avec Ie ballon, en se saisissant de lui, saufpar Ie cou
ou par les jambes, ce qui pourrait être dangereux.
On l'arrête par Ie milieu du corps. Se voyant sur Ie
point d'être arrêté, que va chercher Ie joueur? à se
dessaisir du ballon et à Ie cc passer » à un partenaire.
Or, il ne peut pas Je passer en avant. Il ne peut Ie
jeter à un partenaire que sur la même ligne ou en
arrière. Voilà une combinaison qui rappelIe certains
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jeux de dames : pour gagner du terrain, Ie ballon à un match universitaire. Il en sortit très captivé et
commence donc par reculer. Mais, d'autre part, Ie voulut s'initier aux règles du jeu; illes étudia donc
joueur lui-même est hors jeu, s'il se trouve en avant consciencieusement et, de plus en plus enthousiaste,
du ballon à un moment ou ses partenaires se Ie suivit assidument tous les matches de la saison; ccla
passent ; il n' est plus qualifié pour Ic prendre jus- se passait il y a quelques années seulement. Tout à
qu'à ce qu'il soit de nouveau à sa place, en arrière cou p une révélation se fit dans l' esprit de M. Deland;
du ballon .... Quelque peine qu'on sc donne pour il se procura I'Histoire dIL Consulat et de l'Empire,
expliquer ceci, il doit forcément en résulter de la
de Thiers, et se mit à piocher les campagnes de Napoconfusion dans l' esprit du lecteur. Ce qui peut au léon. M. Dcland cherchait s'il n'y aurait pas dans la
contraire lui devenir aisément intelligihle, c'est l'en- tactique impériale quelques préceptes applicables au
semhle de qualités physiques et morales nécessaires foot-ball; ceci suffit 11 montrer qu'il avait saisi la
11 un bon joueur de foot-ball pour
caractéristique du jeu. Or, Napose tirer d'une situation aussi comléon excellait à détacher soudainepliquée. Il lui faut de la force
ment des masses d'hommes pour
sans doute et du poids pour arrêles
jeter à l'improviste là ou \' en0"
I
ter ses adversaires et résister 11
nemi s'attendait Ic moins à les
,
I
leurs arrêts. Mais la souplesse, l'érencontrer. Le capitaine de fontI
I
lasticilé lui sont bien plus néceshall peut en faire autant s'il a un
I
I
saires encore. IJ doit être hon coumoyen de transmettre rapidement
I
I
reur et pouvoir au milieu de sa
I
et mystérieusement à scs hornI
I
course en modifier brusquement
mes
des ordres précis. Ce moyen
I
I
I
I'allure ou la direction, se jeter lt
est simpIe: il leur pari era en lano "I,
droite ou ~\ gauche, se couler entre
gage chiffré. Quand M. Deland
deux ennemis ou bien fond re SUl'
publia les résultats de ses méditations, Ie monde du foot-ball
eux pour les dérouter au moment
ou il vient hahilement de se débaren fut révolutionné; on discuta
rasser du ballon au profit d'un parpassionnément la réforme proposée et en peu de temps elle fut
tenaire: autant de décisions à prendre qui exigent du coup d'reil ct du
appliquée par les principales équisang-froid, de I'abnégation même,
pes universitaires. En 1895, j'ai
car il faut sou vent renoncer à acsuivi I'entraînement de l'équipe
complir une prouesse individuelle
de Princeton. Les joueurs, en ferIA'" més dans un grand bàtiment,
dans l'intérêt de l'équipe, se desI
E'"
E"
_________________________ ..1I
saisir du ballon au moment de tensorte de manège énorme, s'y exerçaient à comprendre et à traduire
ter soi-même un essai, parce qu'un
Fig. 1.
aussitût en momements les chi[autre est mieux 1\ même d'y réusVue à vol d'oi~eau <I'un champ <Ic fooI-hall. sir. Enfin, il y a I' esprit de discifres cabalistiqucs que leur lanAA/A"A'" Lignes de bul des dcux Ci11I1pS. BB'li"B'1I Buts formés par dcux piqucts cspaçait ~\ l'improviste Ie capitaine;
pline qui s'impose. Chaque équipe
cés ct réullis à mÎ-hauteur par unc harl'c
Ic
secret de ce langage était,
ne saurait voir l'ensemble de la
transversale. - EE'E"E,I/ Espaces dans lcsqucls on peut comptet' des cssais. - ee' Esbien entcndu, jalousement gardé;
hataille, c' est l'afl'aire du capitaine,
paces dans ICSqllcls il faut faire passer Ic
ensuite, ils allaient sur Ic champ
qui dirige ses hommes en conséballon en Ie lanrant avcc Ic pied pout' tJ'nllSde jeu suivre leur entrainement
(Iuence, qui sait Ie fort et Ie faible
formel' l' cM.ai en but. - Si un essai a été
fait en 0, e'nst SUl' un point quclconque de
habiluel. II s'agissait du match
de chacun, qui doit prévoir les
la ligue o'o" quo Ie jOUClll' UmTi1 placer Ic
annuel qui, au mois de novcmmouvements et réparer les erreurs.
ballon à tcrre pour tentcr de 1'0nvo1'o1' av<~c
Ie ried en e.
bre, met aux prises lt New-York
C'est l'opinion des Anglais, qu'un
les deux universités de Yale et de
homme in intelligent ou simpIement lentdans sa compréhension ne deviendrajamais Prineeton. Le grand jour arriva; il y eut plus de
un bon foot-haller. C'est aussi l'opinion de beaucoup quarante mille spectateurs et I'enthousiasme fut
d'officiers distingués de l'armée btitannique, qu'il y indescriptible. A tout instant, les nombres appelés
a dans un eapitaine de foot-ball sachant son métier d'une voix sonore provoquaient des mouvements d'un
l' étoffe d'un véritable stratégiste. De pareilles louanges,
ensemble parfait et d'une opportunité géniale; la
fréquemment décernées, en disent long sur Ie mérite rapidité avec laquelle ils s'accomplissaient était foudu jeu. Mais voici qu'une preuve originale et bien droyante. Si intéressé que je fusse au spectacle que
imprévue du caractère véritablement scientifique du j'avais sous les Jeux, il me parut que la tactique
foot-ball nous vient d' Am2rique.
Deland était doublement défectueuse. En lançant
Un avo cat de Boston, nomméDeland, et qui n'avait brusquement plusieurs hommes sur un seul, elle
dans sa jeunesse ni pratiqué, ni même vu pratiquer accroissait beaucoup les chances d'accidents; il
sous ses yeu~ Ie foot-ball - I'athlétisme n'est pas n'y en eut pas cejour-Ià, mais Ie danger couru n'en
ancien aux Etats-Unis : c'est à I'issue de la guerre apparaissait pas moins clairement. En second lieu,
de Sécession qu'il s'est développé - assista un jour Ie röle de chaque équipier était dirninué de tout ce
I

~

I
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que gagnait Ie röle du capitaine; sur lui reposait la
plus grande part de responsabilité. Son initiativedevenait trop puissante; les autres étaient réduits à une obéissance trop absolue. Ce qui est
admirable dans Ie foot-ball, c'est Ie perpétuel mélange d'individualisme et de discipline, la nécessité
pour chaque homme de raisonner, de calculer, de
se décider pour lui-même et en même temps de

Fig. 2. -

subordonner ses raisonnements, ses calculs, ses décisions à ceux du capitaine. Il n'est pas jusqu'au
sifflet de l'arbitre l'arrêtant pour une c( faute »
qu'un camarade a commise et qu'il n'a pas même
aperçue, qui n'exerce Sa patience et sa force de
caractère. Ainsi compris, Ie foot-ball est, par excellence, l'image' de la vie, une leçon de choses vécue, un instrument pédagogique de premier ordre.

Une partie de foot-ball : l'engagement.

fait d'avoir pu lui faire subir une pareille transformation en lui appliquant les principes de la stratégie
militaire, établit péremptoirement son caractère c( intellectuel ». En tout ceci, je n'ai parlé que du jeu
dit de Rugby: Ie foot-ball se joue aussi sous d'au-

Aux États-Unis même, on n'a pas tardé à se
rendre compte des inconvénients de la méthode
Deland et on l'a quelque peu délaissée. Si je l'ai
rappelée ici, c'est que rien ne prouve mieux à quel
point Ie foot-ball est un jeu scientifique: Ie seul

Fig. 5. -

Une

tres règles appelées règles d'Association. L'Association est un sport très élégant, plein de finesse, maïs
qui ne saurait être comparé au Rugby. Il est interdit
de toucher Ie hallon avec les mains, de Ie porter ... ,
c' est en somme un c( halIon au pied Il habilement
réglementé, mais ne comportant pas les combinaisons et les péripéties du Rugby. Et maintenant ce
Rughy, qui porte Ie nom du célèhre collège d'Angleterre d'ou partit, voici cinquante ans, la grandiose
réforme pédagogique de Thomas Arnold, ce Rugby
n'est-il, comme on I'a prétendu, qu'un dérivé de la
souie? La soule était jadis en grand honneur parmi
les paysans de Normandie, et les descriptions qui sont
parvenuesjusqu'à nóus donnent l'impression d'un

«

mêlée

»

an foot-ball.

furieux plaisir auquel prenaient part,d' enthousiasme,
des villages entiers. Mais je dois dire que je n'ai
aperçu nullepart la trace de ce qui rend les combinaisons du moderne foot-ball si variées et si captivantes, je veux dire une réglementation scientifique.
Si les Français savaient Ie röle de l'intelligence et
de la. volonté, la part de l'esprit et du caractère dam
la pluparl des sports, - et dans celui-ci en partien.
lier, - avec quel entrain ils y pousseraient leurs en
fants! Mais Ie Français est un grand sceptique : sainl
Thomas est son patron. IIfaut qu'il touche du doigt ....
On ne peut pourtant pas rendre Ie foot-hall obJigatoire pour tous les hommes valides à partir de
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5~ an~, afin de !eur en faire mieux apprécier les
~lenf~Its! Alo:s, Il faut attendre que lesjoueursd'au-

Jourd hUl devlennent pères à leur tour I C'est long,
mais sûr.
PIERRE DE COUBERTIN,
Président du Comité international des jenx olympiques.
~-o--

CORRESPONDANCE
LA VAPEUR D'ALDÉHYDE FOR~nQUE

Nous recevons la leUre suivante :
Monsieur Ie Directeur,
Dans un article SUl' La vapew' d'aldéhyde fOl'mique
et la désinfeetion des loealtx I, M. Richou, après avoir
parlé de la production et de I'emploi pratique de la
formaldéhyde, ajoute : « On voit donc quels perfectionnements M. Trillat a apportés au procédé qui a été décrit
ici même iJ y a un an et demi ». Il y a là une lé.,.ère
inexactitude que je tiens à rectifier, altendu que j'ai proposé moi-même ces perfectionnements dans une Note à
l'Académie des sciences Ie 27 janvier 1896.
J'ai.montré dans ceUe Note I'inconvénient de~ appareils
prodUisant sur place I'aldéhyde formique par la réaction
d'Hofmann et j'ai proposé l'emploi du trioxyméthylène
(ohtenu par évaporation de la solution commerciale); que
I'on dilpolymérise par un courant d'air chaud dans un
appareil placé à l' extérieur des locaux à désinfecter.
Quinze jours après, dans une addition à mon premier
brevet, j'indiquai une modi6calion à mon appareil permettant l'emploi de la solution elle-même dans certains cas.
Quelque temps après, M. Trillat, abandonnant à son
tour les lampes sur lesquelles il avait cependant fait publier. des eXflériences absolument décisives, employa la
solutlOn, et, dans une Note à l' Académie des sciences g iJ
indiqua l'appareil qu'il avait fait construire à cet effet et
que ron plaçait à l'intél'ieur des pièces à désinfeetel'.
Quant à I'addilion de chlorure de calcium, elle a été
proposée par M. Ie D' Miquel en 1894 et il est à remarquer que si ce produit a une action à la température
ordinaire, il n'en a plus vers 150-140°, Ie liquide condensé ayant à peu près la même composition que la solution de formaldéhyde emplo)'ée.
Veuillez agréer, monsieur Ie Directeur, elc.

A.

BROCHET,

, Doçteur ès sciences, chef des travaux pratiques
a l'Eeole de physique et de chimie industrielles.
~+-

CHRONIQUE
Le traiteDIent de la ra"e ik "InstUut Pasteur.

-lil. Duclaux, directeur de l'Institut Pasteur, a fOUl'ni à
I'Assemblée générale annuelIe du 15 mars 1897 des r;n. .
'
selgnements fort mtéressants sur Ie trailement de la rage
pendant l'année 1896 et pendant les dix premières années
d'existence de I'Institut Pasteur. Le nombre des mordus
qui ont suivi Ie traitement en 1896 a été de 1508. Sur
ces 1508 malades, 4 seulement ont succombé, soit environ
5 pour 1000, alors qu'au début la mortalité des inoculés
était de 9 pour 1000. Le service de prophylaxie antirabique
de l'Institut Pasteur fonctionne depuis dix ans. Pendant cette
t
2

Voy. n° 1245, du 10 avril 1897, p. 21l9.
Voy. n° 1187, du 29 févricr18P6, p. 207.

période 19 000 personnes, dont 16000 Français et 5000
étrangers, ont suivi Ie traitement. Parmi les étrangers,
on a compté 900 Anglais, 429 Belges, 555 Espagnols,
558 Portugais, 200 Russes et 175 Grecs. En France, c'est
Ie Midi qui a envoyé à l'Institut Pasteur Ie plus grand
nombre de malades, puis Ie Nord et surtout Paris et Je
département de Seine-et-Oi~e. Le centre est relativement
indemne. Par 100 000 habitants Ie nombre des mordus
est: en Vendée de 3, dans I'Yonne de 4, dans la Sarthe
de 4; par contre, il s'élève à 52 dans les Pyrénées-Orientales et Vaucluse, à 75 dans la Drome et à 78 dans Ie Gard;
enfin il est de 52 dans les Bouches-du-RhOne, de 85 dans
la Seine et de 89 dans Ie RhOne. SUl' les 19 000 personnes
soignées à l'Institut Pasteur depuis dix ans, 90 seulemenl,
soit 0,5 pour 100, sont mortes malgré les inoculations.
Les eiolsons isolantes dan. les nllwlres pétroliers. - On sait qu'un point de première importance

dans les vapeurs pétroliers transportant Ie pétrole en vrac
dans des réservoirs, c' est d'isoler complètement ceux-ci
des chambres de chauffe. Pour assurer cet isolement on
établit entre les cales et les chambres un double clGisonnement vertical qu'on remplit d'eau de mer; mais quand
un navire est à la mer depuis un certain temps, SUltout
s'il fatigue un peu, il n'y a pas d'étanchéité possible
dans Ie cloisonnement, les rivets jouent, I'eau de mer
qui forme cofferdam fuit hors du cloisonnement, et Ie
pétrole, ne trouvant plus une contre-pression suffisante,
s'infiltre dans ce compartiment, monte à la surface de
I'eau, et peut ensuite pénétrcr dans les soutes à charbon
et de là dans les chambres de machines. Ce n'est pas une
8upposition, maïs un accident qui s'est produit, il y a
quelque temps, à bord du tank steamel' hollandais
B/'emel'haven, et qui fut naturellement suivi d'un incendie. Il faudrait donc pourvoir à ce danger, soit en
comprimant I'eau sous forte pression dans Ie compartiment
isolant, soit en faisant communiquer ce compartiment
avec la mer, pOUT que l'huile qui y surnage puisse
constammenl ètre enlevée, ou bien encore en maintenant
Ie compartiment vide par Ie jeu d'une pompe spéciale.
L'aelde earbonlque de l'atDiosphère et la
teDlpérature. - M. Arrhenius a fait une série d'essais

pour déterminer l'influence exercée sur la température
par la teneur de l'atmosphère en acide carbonique. J.es
résultats qu'il a obtenus par Ie calcul sont les suivants,
d'après notre confrère Philosophieal Magazine:
Variation de la température annuelle calculée pour une teneur
en acide carbonique de.
0,67 1,5 2,0 5,0
Par 650 latitude nord
5°,1 5°,5 6°,0 9°,5
- 45 0
5°,5 5°,6 5°,9 9°,2
- 00
50,0 5°,1 4°,9 7°,5
- 450 latitude sud
5°,4 5°,7 50,Il 9°,2
Dne variation tJ'ès faible de la teneur en acide carbonique
peut donc donnel' lieu à une variation de plusieurs degrés
de température. La végétation et la vie animale de la
période tertiaire et des zones polaires pourraient donc
s'expliquer, non plus par une période de température plus
élevée que la température actuelle, mais par l'existence
d'une atmosphère plus riche en acide carbonique. Il suffirait
en effet que la teneur en acide carbonique eût été deux
fois et demie ou trois fois plus grande qu'actuellement
pour qu'il en résultàt un relèvement de température de
8 à 9°.
La ble"elette et Ie télégraphe en Angleterre.

- Notre confrère the Electl'ieal Review annonce qu'une
expérience intéressante vient d'ètre entreprise en Angle-
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animaux sont extraordinairement petits. Le boouf aUeint
terre par l'administration des postes et télégraphes. Depuis
la taille d'un àne d'Eufope, et l'àne n'est pas plus grand
quelques années, Ie Post Office encourageait ses porteurs
qu'un chien. Les chèvres et les brebis sont aussi très
de dépêches à se servil' de bicyclettes pour acti ver la
petites. Le genre de vie sur ces hauts plateaux et la paudélivrance des télégrammes. Les jeunes distributeurs
vreté de l'alimentation seraient les causes de cet arrêt
employaient leurs propres machines, l'administration leur
dans Ie développement physique de l'homme et des aniallouant une indemnité hebdomadaire pour réparations,
maux. Cette nouvelle peuplade ne se nourrit que du proentretien, etc. L'emploi de la bicyclettea été reconnu si
duit de la chasse.
avantageux, qu'on a décidé d'établir une comparaison entre
Ie coût du système d'indemnité et Ie prix de la fourniture
directe des machines par l'administration elle-même. Cent
ACADÉMIE DES SCIENCES
machines ont été construites par la « Quadrant Cycle
Company )), de Manchester; elles ont été livrées au service
Séance du 5 mai 1897. - Présidence de M. CHATIN.
dans certaines villes du royaume désignées pour en faire
l'essai. Ces machines, émaillées en reuge, portent l'inscriLa constitution chimique du blé. - M. Aimé Girard
ption Post Office et sontornées du monogramme royal peint
expose une méthode de recherche des éléments en~
sur Ie cadre. On a l'intention d'en employer une partie
trant dans la composition chimique des, grains de, hlé.
dans les I{uartiers suburbains de la métropole.
11 montre que les procédés en usage sont surannés et ne
peuvent donner au meunier des renseignements pour la
L'01Dlosphère des tunnels. La gêne que
direction de ses travaux. Toute analyse chimique doit
l'on éprouve sous Ie tunnel pourtant si court des Batiêtre exécutée sur des produits provenant d'une mouture
gnolles, en sortant de la gare Saint-Lazare à Paris,
montre assez lïmportance de la ventilation de ces ouvrages
rationnelle faite en laboratoire. Dans ce but M. A. Girard emploie un petit moulin à cylindres imaginé par
quand ils servent à un trafic intense. Sur la ligne de
MM. Brauit, Teisset et Gillet. Le blé est ainsi séparé en
Bologne à Florence, il existe 52 tunnels à une voie construits jadis pour une circulation assez restreinte; aujour70 pour 100 d~ farine panifiable destinée à la boulanged'hui on y emploie des locomotives de 56 tonnes, mises
rie, et 50 pour 100 de bas produits et issues destinés au
bétail. L'analyse chimique succède ensuite à l'analyse
en couple pour remorquer des trains de marchandises de
métallique. Des faits nouveaux et importants sont alors
près de 260 tonne~, sur des rampes de 1/40. En tout
mis en IUlIlière : dans la farine panifiable, on ne trouve
temps l'aération est mauvaise, ma is quand Ie vent vi ent
plus que 4 à 5 pour 100 de matières solubles au lieu de
de l'ouverture inférieure et qu'un de ces trains monle, la
sitmtion est presque intenable. Les mécaniciens et chauf8 à 10 selon l'opinion accréditée. Ces matières solubles
sont la diastase, la galactine, la saccharose, et non point
feurs en sont fort incommodés, malades parfois. Non seude la dextrine et du glucose. Le gluten, dont Ie pourcenlement la température alteint facilement 420,6, mais
encore, après Ie pássage d'un convoi, 1000 parties d'air
ta ge sert de mesure à la valeur alimentaire des farines,
contiennent 18,4 d'acide carbonique et 12,5 d'oxyde de
doit aujourd'hui ètre étudié à un point de vue nouveau,
carbone.
et ses propriétés physiques, capitales au point de vue de
la levée du pain, doivent être caractérisées d'après les
Conduitesde
dega",
gazet
etde
de pétrole.
pètrole. - La PhiladelCondnltes
travaux récents de M. E. Fleurent. L'amidon enfin, qui
phia natuml Gas C·, à Pittsburg, établit en ce moment
représente les 2/5 du poids du blé et que jusqu'à présent
une canalisation de gaz qui mérite de fixer l'attention.
on dosait par différencB, doit être dosé directement et en
CeUe conduite, dont l'installation ne coûtera pas moins
nature. M. Aimé Girard parvient à extraire des sous-prode 10 millions de francs, aura 160 kilomètres de londuits et issues Ie gluten et l'amidon qui, à l'état de farine,
gueur et traversera toute l'étendue de la région ou se
étaient restés adhérents aux sons, et il appelle l'attention
dégage Ie gaz. L' extrémité vers Pittsbourg est déjà posée;
sur l'importance du dosage des celluloses qui, sous la
elle a une section de 91,5 centimètres de diamèlre qu'elle
formede ti8SUS divers, constituentl'enveloppe de I'amande
conserve sur 22 kilomètres de longueur. Le diamètre est
farineuse.
ensuite de 50 centimètres. Pour amener Ie pétrole de
Michailowo à Batoum, on parle également de l'installation
Le dosage de Z'oxygène dans les eaux chlorul'ées . .d'une conduite de 229 kilomètres de longueur dont Ie
M. Albert LeTy a déjà indiqué un procédé de dosage de
prix de revient s'élèvera à 20 millions de francs.
l'oxygène dans les eaux de rivière. 11 ajoute dans ce but
aux eaux à étudier une solution titrée d'un sel felTeux.
Un Dlo,.en enrlenx pour remplaeer un eulr
Celui-ci pas'e à l' état ferrique et Ie fer est ensuite dosé
emboutl. - On a signalé, il y a quelque temps, un
par Ie permanganate de potasse. Ce procédé ne convient
moyen bien original et tout à fait effectif pour remplacer
pas avec les eaux de mer, dans lesquelles il est cependant
Ie cuir embouti d'une presse hydraulique, alors qu'on
parfois très important de pouvoir doser l'oxygène. Pour
voulait cEmtinuer de faire fonctionner l'appareil sans
permettre celte opération, M. Albert Levy remplace Ie
altendre une nouvelle garniture. On sait que la graine de
permanganate par du bichromate de potasse.
lin a la propriété de se gonfler démesurément par l'humidité : à la plaee du cuir on mit donc un sac cousu en
Vat·ia. - M. Vallot expose les résultats d'explorations
forme d'anneau cylintlrique, sac en forte toile s'entend,
géologiques du mont Blanc, desquelles il résulte que la
qu'on remplit de graine de lin fortement tassée. Le gondisposition des couches en éventail, universellement adflement voulu se produisit, et la presse marcha presque
mise, est une erreur. Ces couches sont parallèles et inclisans perte jusqu'à ce que Ie nouveau cuir embouti fût
nées vcrs l'ltalie; il n'y a qu'une exception, au col des
Jivré.
Géants. - M. Gonessiat, de l'observatoire de Lyon, a
BODlDles nalus en Asle. - Un journal russe du
Turkestan a annoncé que deux voyageurs danois, MM. Olifsen
et Philipsen, ont découvert sur les plateaux du Pamir, en
Asie centrale, une nouvelle bibu ou les hommes et les

éludié la variabilité de la latitude à l'observatoire de
cette ville. - M. Lallemand présente une Note sur Ie
repérage de la verticale.
CH. l)E VILLEDEUIL.
~
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mouvement, peut donc, dans certains cas, nous induire
en erreur, et cet exemple des roues qui paraissent immobiles ou semblent tourner en sens inverse nous prouve
SUPPRESSION nu SCINTILLEMENT
une fois de plus qu'il faut être prudent avant dc lirer des
conclusions de résultats obtenus par la méthode scientifiLorsqu'on voit projeter SUl' l'écran, au moyen du cinématographe, la vue d'une rue ou passent des voitures, il
que avec les instruments même les plus perfectionnés.
arrive fréquemment, ainsi que beaucoup de nos lecteurs
Un inconvénient qui est commun à tous les systèmes
nous l'ont déjà fait remarquer,
d'appareils qui ont surgi commc par
2
3
qu'une ou plusieurs voitures ont
enchantemcnt depuis un an, c'est Ie
une de leurs roues qui semble
déplacement de l'image et Ie scintilou être arrêtée ou tourner en
lement.
sens inverse.
On peut éviter à peu près Ie
L'explication de cette anomalie
déplacement dans un apparcil bien
est assez simpie, mais nécessite
consiruit ; quant au scintillement,
cependant une figure schématirIue
qui provient des alternatives rapipour être bien comprise.
dcs de lumière et d'ombre, qui
Faisons d'abord remarquer que si
sont inhérentes au principe mème
les roues des voitures étaient parfaide l'appareil, il cst fort difficile
tement rondes et avaient leur surd'arriver à Ie supprimer par conface.uniforme, nous ne les verrions
struction.
pas tourner; telle unc poulie de
l\I. Gaumont y arrive par un
transmission bien montée sur wn
moyen inrlirect, dont nous ne nous
axe par exemple. Mais il n'en cst
expliquons pas très bien Ic principe, mais dont nous avons pu conpas ainsi et il se produit, à la surface des rayons et de la jante, des
stater l' efficacité. Ce moyen conjeux de lumière qui mettent en
siste à faire regarder l'image au
1. --;- Les Cl'l'curs tlu ciuélllaLogl':tl'llc.
relief certains points que nos yeux .Fig.
travers d'un réseau, d'une grille,
N° 1, la roue tOUl'llC dans Ic vel'itahlc sens; 11" ~,
suivent et voient tourner par contels qu'une toile métallique, par
elIe paraît immobilc; n° 3, clIe tOUl'UC cn sens
inverse.
exemple. Pour rendre l'instrument
séquent.
Choisissons l'un de ces points,
plus présentable, il a eu l'idée de
Ie faire construire sous la forme
A par exemple, et supposons que la
bande de l'appareil chronophotod'un petit éventail japonais (fig. 2).
La partie supérieure a été ajougraphique qui prend l'image se
rée en forme de grille et Ie specdéroule avec une vitesse réglée pour
tateur n'a qu'à interposer celle-ci
obtenir dix images à la seconde.
Voici trois cas qui peuvent se préentre ses yeux et l'image.
senter (fig. 1).
Il y a forcément un peu de perte
de lumière et nous avions pensé
Si la roue fait par elcmple un
d'abord que c'était peut-être là la
tour par seconde, Ie point A sera
raison du résultat obtenu, mais il
photographié dix fois pendant ce
n'en est rien, car si on remplace
temps et donnera SUl' la bande
la grille par nn verre fumé, enle(n° 1) des images a, al' ag, etc.,
vant la même quantité de lumière,
qui, projetées ensuite sur l'écran,
Ie scintillement persiste. C' est donc
donneront bien l'impression de la
au réseau qu'il faut attribuer l'efrotation de la roue dans son véritafel produit et cet effet s'accentue
bIe sens.
encore si on lui imprime un léger
1\Iais si la roue tourne à raison
mouvement de va-et-villnt.
de dil tours par seconde, Ie point
Il serait peut-être utile danS' cerA qui aura donné une première
tains cas d'installer entre l'écran et
image a (n° 2) sera' revenu à son
les spectateurs une séparation cn toile
point de départ lors de la prise de
la seconde image al> et ainsi de Fig. 2. - Évcntail à grille supprimant Ie scin- métallique à laquelle on imprimerait
une légère oscillation ; nous ne pensuite pour a 2 , as, elc. A la projectillclllCnt des projections animécs.- N° 1. Fcrmé.
- N' 2. Ouve!"!.
tion la roue paraîtra donc immobile.
sons pas que la chose ait été essayée.
Enfin, si la roue fait moins d'un
Jusqu'à présent chaque spectateur
tour par seco!ldc, il arri vera que Ie point A ne sera pas
manie son écran à sa guise et peut faire des comparaisons
tout à fait revenu à son point de départ lors de la prise
sur son efficacité en Ie retirant subitement.
La forme d' éventail est très heureusement choisie; Ie
de la seconde image et il se trouvera pbotographié en al'
puis successivement en a 2 , a3 , etc., et à la projection la
prix en est assez minime pour qu'on puisse en distribuer
gratuitement à tous les spectateurs et il peut du reste être
roue semblera tourner en sens inverse.
Le fait ne se produit jamais en même temps pour la
atténué encore par la publicité qu'on peut y imprimer. Ce
sera à l'avenir Ie complément indispensable de toute
même voiture SUl' les roues d'avant et SUl' celles d'arrière,
exploitation de projections animées.
G. MAREscHAL.
puisqu'elles ne sont pas du même diamètre et ne tournent
pas à la même vitesse.
Le Gérallt : P. ~lAssoN.
Le cinématographe, qui n'est pas autre chose que
Paris. _ Imprimerie LAHORE, rue de Fleurus, 9.
l'appareil chl'onophotographique destiné à l'étude du
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remarquer notré excellent confrère Engineering,
dans de pareilles conditions, on se croirait obligé
UN GARDE-MANGER ORIGINAL
d'adopter un fadeur de sécurité de 5 ou de 6, si la
On sait quelles applications multiples il se fait du construction était d'acier, tandis qu'avec Ie bois tout
métal et comment il a suppléé Ie bois, dans la con- semble pour Ie mieux alors que, suivant les expéstruction des maisons notamment. Mais on serait riences de Lanza, Ie facteur correspondant atteint
pourtant complètement dans l'erreur de s'imaginer à peine 5. Encore ce chitTre est-il au-dessus de la
que Ie bois va cesser d'être employé partout ou Ie réalité si l'on tient compte des fentes qui se produisent dans Ie bois
métal peut jouer son
au fur et à mes ure
office: c'est qu'en
qu'il se dessèche. Ces
effet il otTre des 'luaconclusions ont été
lités toutes particuamplement confirlières flui seront toumées par des recherjours appréciées à
ches très minutieuses
leur valeur. Non seurécemmentexécutées
lcment il se présente
sur les bois canadiens
facilement à pied
par Ie professeur
d'amvre, comme on
Henry T. Bovey, dans
dit, sur les lieux
mêmes ou on veut
les laboratoires de
I'utiliser ,mais encore
I'Unirersité de Mac
Ie travail en est très
GilI,àMontréal. Quelsimpie, la prépara'lue intérèt que puistion d'un madrier est
sent présenter. ces
chose tout à fait <51érecherches, nous n'y
mentaire, alors
insisterons pas, mais
qu'une poutrelle de
nous noterons que ce
fer ou d'acier doit Ic
qui fait une des parplus sou vent être
ticularités dll bois,
c'est qu'il n'a pas
apportée de loin, et
qu'i! faut unoutillage
pour ainsi dire de
limite élastique, resspécial pour la trasemblant en cel a
vailler quand besoin
aux ressorts d'acier
est.
trempé.
II faut dire aussi
qu'en lui-même Ie·
Après ces indications rapides d'avanbois possède une rétages multiples et
sistance et une élasprécieux, on ne
ticité qui ont pu être
s'étonnern plus si l'on
a van tageusement
continue de recourir
comparées à celles
au bois en maintes
du fer et de l'acier :
circonstances . Malnous n'en voudrions
heureusement il est
pour exemple que ces
immenses estacades,
exposé aux attaques
ces ponts de bois,
de bien des ennemis ;
ces trestles, ainsi
tnntöt c' est la verqu' on les appelIe,
moulure, tantöt ce
Un garde-manger original.
qui sont innombrasont les tarets qui Ie
bles aux États-Unis,
rongenten ne lui Iaiset qui ont donné toute satisfaction. Si cela ne sant plus que l'apparence de la solidité. Comme cernous entralnait trop loin de notre sujet, nous tains papillons, comme une rnultitude de vers et
pourrions montrer, avec preuves à l'appui, que quelques crustacés, plusieurs oiseaux se livrent eux
les ingénieurs américains en sont toujours en- aussi à cette ceuvre de destruction: c'est ainsi qu'on
se plaint vivement cn Norvège des dégàts commis par
chantés et continuent d'y recourir. En pratique,
les charpentes de pin « à longues feuilles )) sont Ie pic, spécialement sur les poteaux télégraphiques.
soumises à des etTorts qui atteignent 12 650 kilo- Il y creuse des trous qui ont jusqu'à 7 et 8 cengrammes par décimètre carré, et Ie poids mort
timètres dc diamNrc; i! poursuit sans doute des
n'en trant que pour une part extrêmement faible vers qu'il se figure entendre creuser leurs galedans cette charge. Or, comme Ie faisait récemment ries, alors qu'il entend tout siinplement Ie bruit
24
25° année. - tOT semestre.
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bien connu du vent qui fait résonner les tils.
C'est d'un oiseau de la même familie, Ic waadpeckel" des Américains, que nous youdrions tout
particulièrement parler, en montrant la façon bizarre dont il ravage et utilise tout à la fois les
poutres qu'il trouve à sa disposition. Précisément
la gravure que nous dOUJlons représente un poteau
télégraphique carré, la tête cerclée de fer comme
ceIle d'un pilotis, que notre oiseau a tout simpIement travaillé pour Ie transformer en garde-manger.
Ce poteau est une poulre en bois de cèdre qui avait
été plantée près de Phoenix, dans I'État d·Orégon.
Le waar/pecker est un laborieux qui, à l'imitation
de la fourmi du bon La Fontaine, accumule pendant la belle saison des provisions pour l'hi ver :
d'ordinaire il établit son garde-mangel' dans Ie lrom:
de quelque gros pin. L'oiseau, employant à merveilIe son bee solide et pointu, commcnce par forel'
dans Ie hois un trou de honne dimension : il a
son projet; Ie tr,m terminé, il s'envole, et revient
hientöt portant ulle espèce de patelle dont il fait sa
nourriture habituelle. Jl la dépose à l'enlrée de la
petite caYité, et la marlèle, la frappe avec son hec
jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus qll'tllle toute petite
partie de la eoquille. II recommcnce un antre lrou,
s'en retourne aux provisiol1s, et il répète ce lllal1ège
un tri·s grand 1l0mLre de [üis.
Souvent aussi notre oiseau dlOisit comme grenier
pour ses proyisions des tiges creuses de plantcs
mortes, qn'oll trouve hourrées de patelles. On
aftlrme qu'il ll'hésÏle point parfois 1t élablir ses
réserves à une grande dis ta nee de son nid; mais il
est bien éYident qu'il préfère ses cornmodités, et
(IU'il profile d'ls honnes occasions qui se présentent :
c'est évidemment pour cela qu'i! avait honoré de sa
confiancQ Ic poleau de eèdre qut: représenle notre
dessin. On J yoil très nettement l'oisf)au en train
de mangel' une patelle (Iue contenait un des trons
innombrables qui monehettent Ie bois. On remarquera flu'il ne reste plus que qlle!<Iues coql1illages
en place, la mauvaisc saison ct les approvisionnements tirant à leur fin.
DA;'o;IEL BELLET •

LA nÉFOmIATIO~ TÉTIlAÉDlUQeE DE

L'ÉCORCE TERRESTRE ET LA PESANTEUR
Dans un préeédent numéro 1, i\t. A. de Lapparent a
relevé, avce la grande autorité qui lui appartient, eertaines critiqucs formulées p3r M. Stanislas Meunier 9
eontre la théorie de Lowthian Grecn, d'après laquelle,
avcc les progrès du refroidissement, l'éeorce solide du
globe - la litlwspltère - aurait pris la figure d'un ellip8"ïde de révolution présentant une très légère déformation tétraédrique.
NI. de Lapparent a bien voulu rappeier les arguments,
d'ordre géométrique et dynamiquc, que nous avons autrefois donnés à l'appui de ce système.
, Voy. n' 1247, du 24 Ul'l'il 1897, p, 323.
" Voy. n° 1246, du 17 unil 1897, p. 306.

II n'est peut-èlre pas inutile de rappeier égalemcnt la
confirmation pratique que nous arons obtenue en opérant un vide partiel dans des ballons de caoutchouc, et
les résultats aualogues constatés par ilHI. Ghesquière et
de Joly, sur des ballons de verre ramollis par la ehaleur'.
D'autrc part, nous avons montré que les phénomèn()s
sismiques et volcaniqucs présen1ent leur maximum d'intensité dans Ie voisinage des zones les moins résislantes
de la lithosphi·re, c'est-à-dire Ie long de la grande dépres sion formée par la Médilcrranée, l'archipel do la
Sonde et la mer des Alltilles, et, accessoiremeni, près
des sommets du tétraèdre (Alpes, Himalaya, l\lontagnes
Ilocheuses) et dans Ie voisinage des arètes de la pyramide 2.
La distribution géographique des tremblem6lnts de
terre et des volcans fournissait aussi unc nouvelle prcuve
à l'appui de la théorie tétraédrique.
Les progrès de la mesure de la pesanteur depnis cctte
époque permettent d'cn ajouter une autre, qui - à no1re
connais,ance du moins - n'a pas eneore élé signalée.
Si, en el1"et, la surface extérieure de la lithosphère
présente une figme ellipsoïdale, avee une légère déformation tétraédl'ique, cette déformation, toutes choses
égales d'ailleurs, doit se retrouver en petit >ur les sur{aces ten'estres de niveau, et, p:l.r conséquent, doit se
traduire par des anomalies correspondantes dans les mcsmes de la gravite réduitc au niveau de la mer, c'est-àdire diminuée de l'aUraction de la masse contimntale
émergeant au-dessus des océans.
U'une part, au voisimge des sommels du tètraèdre, la
sur{ace (ondamentale de niveau (surface de niveau zéro),
appelée quelquefois Ie flëoïde, faisant saillie sur rel lipsoïrle normal, I'altraction centripète doit y être plus
faible, et la composante centrifuge verlicale plus grande
que SUl' I'ellipsoïde, douhle motif pour quo la pesanteur
e!J'ective, difl'érence de ces deux actions, y soit IlIO;ns
forte que la pesanleur normale calculée pour l'ellipsoïde,
d'après la loi classique de Clairaut.
D'autre part, au centre des grands océans occupant les
races du tétraèLlrc, Ie döficit de matière correspondant à
la légèreté relati ve de j' eau de mer par rapport à la
croute solide doit ayoir pour consequence que la surfaee
fondamentale de niveau passe au-dessous de l'ellipsoïde
norma!' l'our des raisons invers es des précédentes, la
pesanl<Jur, dans ces régions, doit done être plus (orte
que ne Ie voudrait la théorie de Clairaut.
Or, précisément, les plus récentes mesures de la
gwvité 3 s'accordent toutes pour accuser un déficit de
pes~ntellr dans les grands massifs montagneux, et pour
déceler, au contraire, un excès de gravité dans les îles
océaniques.
On avoulu expliquer ces anomalies en admetlant,
d'une part, I' existenee de vides, ou tout au moins de
matières moins denses sous les montagnes, et, d'aulre
part, en supposant une épaisseur et une densité plus
fortes de l'écorce sous les mers, en raison de la faible
température du fond des océans.
Sans nier I'influence de telles causes dans la production des anomalies en question, on peut se demander si
, Voir La théorie téh'aédrique de la fOl'me de la te1'l'e
pal' Tl. de Gil'ttl'd, Revue thomisie, 3' Dllllt',e, p, 497 it 741.
2 Voy. n' 72G, du 30 avril 1887, p. 346.
5 Voir Jlot3lnmcnl Die Schwerkl'a(t im Hocltgebi1'ge, p~r
Ic D' lIelmcrL (Bcrlin, 1890), cl diverses communicalions rif,
M. Ie L'-Coloncl Ddfol"'·cs snl' les mcslll'cs de la pcsantel1l'.
dans les Compies 1'end~s de l' Académie des sciences.
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une partie de celles-ci ne seraient pas dues à la déformation télraédrique de l'écorce.
La chose, en tous cas, vaudl'ait la peine d'être étu1iée
par les géodésiens.
Un autre criterium de l'exi;tence de la déformation
tétr.lédrique du géoïde serait fourni par l'aplatissement
du globe terrestre dans l'hémisphère sud.
Cet aplatissement, en effet, devrait être trouvé un peu
moindre que celui résultant des mesures actuelles d'arcs
de méridiens, dont la plul art ont été effectu~es dans la
partie moyenne de l'hémisphère nord.
n est à souhaiter que, dans un avenir prochain, l'exten~
sion des opérations géodé,iques sur l'hémisphère austral
nous apporte cette dernière confirmation. CH. LALLEMAND,
Illgénieur en chef des mines,
Directeur du llivellemcl1t général de ~a Francc.

LE NÉCESSAIRE CHIMIQUE TRUBERT
poun

ESSAIS AGRICOLES

Si le3 expériences de chimie synthétique ohligent
un amateur de science à s'entourer d'un matériel
plus ou moins coûteux, mais très encomhrant, par
contre les essais d'analyse qualitative n'exigent
qu'un bienpetit nomhre d'inslruments simples, et
aisérnent transportahles. Les analyses quantitatives,
celles qui peuvent surtout intéresser l'agriculteur,
opérant loin des grands centres, et sans lahoratoire
organisé, réclament surtout des instrumenls précis,
construits avec intelligence, destinés à atteindre un
hut spécial. Rien n'empêche que l'inventeur et Ie
constructeur, en comhinant ]a théorie et la pratique,
les méthodes et les dispositions, ne parviennent à
faire jouer plusieurs emplois à chaque pièce, de
facon à réduire leur nomhre au minimum, en sorte
q~'une simple cassette contienne tous les ustensiles
indispensahles aux diverses analyses agricoles.
Ce hut nous parait suffisamment réalisé dans Ie (( nécessaire chimique }) qu'a imaginé M. Albert Truhert, agrégé de I'Université, et professeur au lycée de
Roanne. Passons à la description du contenude [a hoîte.
Comme, à la campagne, il est hien rare qu'on ait
Ie gaz à sa disposition, pour tous les essais ou il faut
chauffer, on se sert d'une petite lampe à alcool, sans
mèche, dont on apprend hien vi te Ie maniement.
D'abord faible au début, la flamme s'élargit à
mes ure que l'alcool s'échauffe; un modérateur
permet de la régler. Il est bon au surplus de mouiller
avec de l' eau fraîche Ie réservoir de la lampe pour
ralentir, à la fin des opérations, l'activité du feu.
La lampe est munie d'une couronne formant support et qui reçoit tantot un petit hallon, tantot une
capsule à fond plat. Celle-ci est destinée aux dessiccations et incinérations; celui-Ià, aux expériences
ou il faut faire bouillir une liqueur sans calciner un
résidu (dosages : de l'alcool dans les. vins, cidres,
hières, - de l' azote dans les ni trates .. " etc.). On
recourt aussi au ballon pour les attaques à chaud
auxquelles nuirait une évaporation trop active.
Les réactions à froid, conime celle des earbonates
et des acides, ou des matières ammoniaeales sur
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l'hypobromitc, s'opèrcnt dans un grand flaèon de
400 centimètres cubes qui s'emploie également lorsqu'il s'agit d'apprécier, par la méthode de l'auteur,
l'acidité des liqueurs fermentées et des vinaigres.
Un second flacon beaucoup plus petit (60 centimètres cubes seulement) sert de récipient lorsqu'on
dose par distillation l' alcool dans ces mêmes boissons.
Passons aux deux pièces les plus importantes et
les plus originales de la collection : la cuve et la
cloche à gaz. La cuve, à niveau constant, est percée
d'un orifice latéral au quart environ de sa hauteur.
Si l'on ferme ce petit trou, la cuve peut se remplir
d' eau ct se transformer enréfrigérant (dosage de I' alcool
dans les vins, bières et cidres) ; si on l'ouvre 10rsque
la cuve reçoit la cloche graduée pleine d'eau, l'excès
d'eau chassé de la cloche par l'arrivée des bulles de gaz
est expulsé au fur et à mesure du dégagement. La
cloche recueilie par Ie moyen d'un tube abducteur à
crochet un volume d'air précisément égal à celui du
gaz (azote, acide carbonique) qui s'échappe des
matières traitées dans Ie flacon à réaclion. Quant au
titrage de l'azote nitrique par Ie procédé Schlresing, il
s'opère à peu près à la manière ordinaire, avec les
précautions habituelles. Bien entendu, avant toute
leeture des volumes gazeux, on rebouche l'ouverture
ue la cuve afin de pouvoir rétab[ir par l'affusion d' eau
fraiche l'égalité des niveaux extérieuret intérieur.
Le matériel est complété par un entonnoir en
verre, par des tubes pI eins ou creux, par des bou~
chons en caoutchouc dont les plus petits peuvent
s'ajuster à volonlé sur Ie ballon, Ie petit flacon ou
la cloche. Celle dernière joue au besoin Ie röle d'uno
véritable..éprouvette graduée (dosage du tanin dans
les vins; de la crème et des matières grasses dans
Ie lait). Les bouchons sont tous percés de deux
trous; pour les expérienees ou 1e second orifiee est
inutile, on l'obture avec une tige pleine en verre.
N'oublions pas les instruments de mesure : alcoomètre très sensible pouvant fonctionner aussi comme
renobaromètre; pipette, compte-gouttes. Tous ces
appareils, de même que [a cloche graduée, sont étalonnés avec exactitude et nous a vons pu véritier leur
parfaite justesse.
Il nous faut expliquer brièvemeI}t, à titre d'exemple,
comment ayec Ie matériel Trubert on dose Ie calcaire
dans une terre, et commenton apprécie l'acidité d'un
vin. On prélève un gramme de terre desséchée et
tamisée; si l'on n'a pas de balance à sa disposition
on se sert d"un petit seau ou jaugè en cuivreannexé
au nécessaire, et dont la capacité correspond au
gramme de terre fine. II est facile de constater la très
suffisantejustesse de ce procédé expéditif. Le gramme
de terre pulvérulente occupe un volume presque inva:"
riabIe, queUe que soit la composition du sol, paree.
que ies densités spéciales à ehacun des éléments
constituants diffèrent peu les uns des autres. On précipite la terre au fond du grand flacon dans lequel
on introduit ensuite la jauge renfermant une quantité
convenahle d'acide chlorhydrique dilué. Le flacon est
ensuite fermé par un bouchon percé d'un tuhe coudé

572

LA NATURE.

raccordé avec Ie tube à crochet qui aboutit sous la raison l' entraÎner dans Ie flacon; trop courte, en
cloche. Celle-ci étant supposée pleine d'eau, et la revanche, la jauge se coucherait toutde suite d'eUecuve à niveau constant débouchée, on incline Ie même presque horizontalement et la décomposition
flacon en Ie maniant par Ie goulot de manière à pro- débuterait avant qu'on fût prêt à recueillir Ie gaz.
voquer l'attaque de la terre. L'acide expulse du calCet inconvénient se produit avec les jauges ordicaire Ie gaz carbonique qui, envahissant Ie flacon, naires dont Ie culot est arrondi. On l'éviterait en
repousse à son tour dans la cloche un volume d' air faisant usage de jauges à fond tantsoit peu aplati, et
dont on fait la lecture à la fin de l'opération avec pouvant d'abord se tenir droites, PUiiil, après une
légère secousse, se coucher complètement au fond du
toutes les précautions requises en pareil cas.
On recommence avec un poids connu - 50 centi- flacon. De celte manière leur contenu se diffuserait
grl-lmmes par exemple - de carbonate de chaux intégralement dans la liqueur acidulée.
Pour les essais calcimétriques, l'agronome devra
pur ou de marbre blanc, et on compnre Ie résultat
avec celui qu' on a obtenu avec là terre expérimentée. procéder, au préalable, à des tarages qui lui prouAvec un dispositif analogue on titre l'acidité d'un veront la nécessité de se servir à doses rationnelles
vin. On verse tou t d' abord dans Ie flacon 20 centimètres d'un acide comenablement dilué (celte précaution
cubes de vin, par exemple; puis, avec l'aide des bru- est requise également avec Ie calcimètre Bernard,
celles on introduit une jauge pleine de bicarbonate mais elle suffit d'ailleurs pour obtenir de bons
de soude pulvérisé; puis on referme, l'on agite pour résultats). Si l'on réfléehit à cette observalion ainsi
déterminer l'attaque du bicarbonate en Ie diffusant qu'à celles que nous avons formulées plus haut, on
comprendra sans
dans Ie vin, et on
peine qne l'appareil
apprécie Ie volume
Trubert n'est pas à
gazeux qui afflue
recommander aux
dans la cloche. On
amateurs débntanls
recomm-ence avec
trop pressés.
20 centimètres cubes
d'une Iiqueur aiguiEn ehimie, comme
dans toutes les ~cien
sée de 10 grammes
ces ou il faut manier,
d'acide tartrique par
mesurer, ou expérilitre; Ie niveau liquide s'abaisse à une
menter , Ie novice
division de la cloche,
doit tout d'abord
s'exercer à se servir
généralement difféd'appareils précis et
rente de celle obserperfectionnés ; plus
vée avec Ie vin, quoique constante pour Principales pièces du necessaire chimique Trubert. - A droite, cuve à niveau tard, alors, ayant
constant et cloche à gaz reliée au grand flacon par un tube abducteur; au
acquis une certaine
une température et
centre, jauges diverses, entonnoir, bruceIles, lampe à alcool, ballon,
habitude, nn certain
une pression doncapsule, éprouvette à pied avec alcoomètre et thermomètre; à gauche,
petit flacon, pipettes, tamis, etc.
(! flair )), il pourra
nées. Le quotient des
sans désavantage
deux valeurs successivement observées fournit l'acidité cxprimée en user d'instruments plus simples, mais moins comgrammes d'acide tartrique par litre de vin.
modes. Le nécessaire Trubert, sous sa forme porCe procédé, qu'aucun chimiste n'avait mis en pra- tative, réunit tout l'attirail indispensable aux anatique avant M. Trubert, donne de bons résultats si on lyses agricoles et à certaines analyses médicales sur
compare les chiffres obtenus à ceux fournis par la lesquelles nous ne voulons pas insister; il peut
méthode classique· de titrage à l'eau de chaux. Il recevoir aussi dans des cases disposées d'avance une
présente l'avantage d'être basé sur un phénomène collection des réactifs les plus usuels. Ce laboraapparent, facile à constater, et non sur un change- toire en miniature rendra de réels services aux perment de teinte délicat à saisir, mais il ne réussit sonnes déjà tant soit peu familières avec la chimie
qu'en présence d'une très petite quanttté de bicar- qui voudront, soit manipuler à la campagne sans
bonate (50 à 50 centigrammes ) ou d'un énorme excès s'imposer les frais d'une installation en règle, soit
de ce réactif (nous conseillons alors pour notre procéder à des dosages sur place dans Ie cours d'une
compte d'employer 6 grammes de sel par expérience). excursion, d'autant plus que la capacité de la cassette
Avec les doses moyennes, il intervient des phéno- permet : aux gens prudents d'y loger quelques
mènes de dissociation accroissant Ie dégagement pièces en double destinées à parer aux éventualités
gazeux, et rendant illusoire la proportionnalité des d'accidents ; à ceux qui visent à la perfection, d'y
résultats. Pour la même raison, la question de la caser selon leur spécialité deux ou trois accessoires
jauge n' est pas moins délicate; il ne faut pas la supplémentaires peu volumineux non indispensables,
choisir trop étroite, ni surtout trop longue, parce mais propres à abréger leur tàche.
qu'alors Ie liquide, même fortement agité, ne pourANTOlNE DE SAPORTA.
rait ni bien humecter la poudre, ni à plus forle
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transmise. Le débrayage se fait très aisément par
une manreuvre inverse; Ajoutons que les deux cones
Nous avons eu l'occasion d'étudier dernière- doivent toujours être maintenlls graissés. Dans les
ment deux nouveaux systèmes de transmission sur ateliers exposés aux poussières, ou pour des raisons
lesquels nous allons dire quelques mots.
diverses, Ie .cone~élastique est logé dans une boîte
Le premiersystème, représenté par la figure 1, en fonte fermée. La transmission peut être aussi
inversée suivant
est un embrayage
les circonstances.
à spirale de LindSur une extrésay, exploité à
mité de I'arbre
Paris par M. K.
moteur est c1aveté
Lelorrain. La
Ie cone en fonte;
poulie que I' on
sur ce cone est
veut meUre en
emmanché Ie
mouvement est
cone élastique
c1avetée sur un
dont nous avons
cone E qui est
parlé. Dans ce
plein, muni de
coussinets et qlli
cas, Ie cone plein
tourne librement
est fou sur I'arbre F. On voit
à I'intérieur du
cone élastique,
toutes ces dispositions dans la vue
lorsque I'arbre
d' ensemble (no 1 )
moteur est en
et sur la coupe
mouvement et
intérieure (no 5).
l'arbre con duit
SUl' ce cone E
au repos.
Fig. 1. - Embrayage à spirale de Lilldsay.
vient s'emboîter
Ces embrayaun cone élastiges se construique A (no 2), composé d'une spirale en acier qui sent pour deux modèles, les uns permettant de foneporte à ses extrémités des saillies. Le nombre de tionner à toutes vitesses angulairesjusqu'à 2000 tours
spires et la section varient
par minute, les autres au
suivant la puissance à
contraire réservés aux
transmettre. La' griffe
mouvements lourds, tourd'une fourche équilibrée n
nant à faible vitesse anguvient buter contre ces saillaire. lis peuvent être étalies; cettefourche est mublis pour des puissances
nie de deux taquets de
de 2000 chevaux.
poussée en contact a vec la
Ces appareils ont I' avanspirale et porte un cran D
tage d'embrayer progresdans lequel se déplace
sivement, sansaucun choc
une barrette C que I'on
et à toutes vitesses angupeut manreuvrer à dislaires; Ie débrayage est
l:mce à I'aide d'un levier.
aussi très aisé, il est inLa fourche Best fixée sur
stantané et complet.
I'arbre F au moyen d'une
SignaIons encore une
clavette G. Pour embrayer,
utilisation possible. Le
il suffit de pousser la barcone élastique peut être
rette C, la fourche B se
terminé, comme nous
déplace et en traîne la
l'avons indiqué plus haut,
spirale B qui glisse doucepar une queue de butée à
ment et vient s'appuyer
Fig. 2. - Trallsmissioll Osgood à vitesse variabIe.
chaque extrémité. te
sur Ie cone E pour Ie metmouvement peutalorsêtre
tre en mouvement. On voit que I'on peut facilement
transmis à I'arbre à conduire dans deux sens oppograduer la mise en marche par la manreuvre du levier,
sés, si l'arbre moteur est actionné dans un sens ou
et on peut faire avancer aussi lentement qu'on Ie dans I'autre. Supposons deux moteurs actionnant un
veut Ie cone élastique sur Ie cone plein. On peut arbre commun au moyen de poulies munies d'emaussi limiter la puissance transmise, en ne poussant brayages à double mouvement; il est possible de
pas Ie cone élastique à fond. Ce n'est en effet que régulariser la marche de ces deux moteurs I'un par
lorsque ce dernier est complètement embrayé que l'autre. L'embrayage peut êt~e également disposé de
toute la puissance pour lequel il a été calculé est façon à empêcher un moteur d'entraîner l'autre.
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pas signalé d'accidelJt résultant de cett·~ coutume. Le
procédé classique de préparation qui con siste à décomposer I'azotate d'ammoniaque par la chaleur, d'aulr. s
consistant à réduire l'acide azotique, n'utilisent que dJ's
produits de peu de valeur.
';l0 Il est formé avec une absorption de chaleur considérable, 20,6 calories. Cest donc un explosif. Il est fort
rrobable que les récipients de prutoxyde d'azote liquide,
munis d'une fusée, constitueraient des obus fort dan~erellx.
Sous ce rapport Ie protoxyde d'azote est supérieur ~omme
comhurant à l'oxygène : on sait que les expériences c1assiques sur les combustions sont plus hrillantes dans ce gn que
dans l'oxygène. Il ne Ie céderait à ce point de vue qu'aux
composés oxygénés duo chlore, mais ceux-ci sont éridcmment impraticables, vu leur trop grande sensibilité. En
revanche, il est hien supérieur au peroxyde d'azote, base
des fameuses panclastites, qui, en sc décomposant, ne dégage guère qne 5 calories, et fIui, de plus, est corrosif.
A un point de vue moins mellrtrier, combien ne serait-il pas intéressant de réaliser I'expérience dans un appareil suffisammel,t résistant pOU\' ne pas éclat er sous la
haute pression produite, mettre Ie carbone résullant de la
décomposition de l'acétylène en présence de l'aciJe carbonÏrrue et de l'azote, à une pression comparable à celles
que la matière réalise effeclivement dans les profondeurs
de la terre, et 11 une température ellmme il en existe à
la surface des astres! Ne voilà-t-il pas des conditions qui
~~
évoquent l'idée du diamant produit à l'intórieur de la terre
ou dans les météorites!
Terminons en rnontrant la quantité de chaleur dégagée
par la réaction.
co MME COMRURANT DA~S J,ES ORUS ET LES MOTEURS
On éOlJstruit aduellement des moteurs ou I'on utilise la
décomposition de I'acétylène, mais:W grammes de cc lIaz
Lonqu' on étudie les explosifs, on est frappé de ce fait
donnent 24 grammes de charhon : que de difficultés Jlour
que s'il existe un énorme écart entre la force de la pouhrûler ce charhon !
dre noire et celle des explosifs modernes, I' écart entre
Ajoutons à cette molécule d'acétylène 5 moléeules de
l'explosif Ie plus puissant actuellement connu et Ie méprutoxyde d'azote (220 grammes) pour former 2 molélange tonnant d'hydrogène et d'oxygène est également
cules d'aeide carbonique et une d'eau. La quantité de
considérable. Ce dernier mélange constitue la source
chaleur dégagée sera la somme de 188,6 cal"ries (chad'énergie la plus grande à poids égal qu'on puisse meUre
leur de formation de I'acide carhonique, 58,1 calorirs
en lil)('rté par Ie phénomène de l'explosion, ma is l'em(ehaleur de formation de l'eau), 61 call1ries (chalcllr (Ie
ploi de ce mélange à une densité suffisante de chargedécomposition de l'acétylènc) et 105 caillri.s (chaleur de
ment est pratiquement impossible.
décomposition du prot oxyde d'azote), soit un total de
Nous avons proposé de remplacer ces deux gaz par
410,7 calories. Pour 1 kilogramme du mélange, cela
deux au tres relativement faciles à liquéfier et qu' on
nous donne un nombre de 1669 calories, supérieur à la
trouve facilement dans Ie commerce: I'acétylène liquide
chaleur de décomposition de la nitroglycérine.
d'une part, comme gaz combustible, Ie protoxyde d'azote
Ce qui fait une énergie de 1669 X 425 (équivah>nt méliquide d'autre part, comme comburant.
eanique de la chaleur) = 709525 kilngrammèlres.
Les propriétés de I' aeétylène sont suffisamment conQuant au volume de gaz mesuré à 0° sous la pression de
nues pour qu'il n'y ait pas lieu de s'en oecuper ici.
760 millimètres, il sera de 728 litres.
A. DUBOIN,
Le protoxyde d'azote, ce gaz hilarant des chimistes,
Doctcur ès scicnces phy~ique~.
présente un ensemble de propriétés qui auraient dt't
~
frapper depuis longtemps les chimistes : les difficultés résultant de I'emploi sous pression deviennent des avantages
lorsqu'il s'agit des ohus, puisque la pression augmente
considérablement la vitesse d' explosion; quant à I' emploi
Est-ce qu'il faut boire du vin ahsolument pour se donner
dans les moteurs, une disposition simple comme celle de
des fOl'ces? Il y a un préjugé très répandu à eet égard.
I'antique fusil à vent permettrait d'utiliser non seuleLe vin et I'alcool donnent de la force. C'est à voir.
ment la détente du gaz liquide, comme dans Ie fusil GifLes gens qui hoi vent mangent peu. L'alcool soutient,
fard, mais en outre I'expansion due à I'énorme dégagedisent les huveurs. IJ est de fait que ceux qui font grand
ment de chaleur produit par la réaction.
usage des hoissons fermentées ont leur digestion très l'a1 ° Le protoxyde d'azote peut facilement être obtenu en
lentie_ Quand on hoit de I' eau, la. digestion est autrement
grandes quantités et à bon marché: on Ie transporte derapide. L'estomac ne manque pas de vous en prévenir. On
puis longtemps à I'état liquide, sous une pression hien
a faim trois ou quatre heures après Ie repas. Les gens qui
inférieure à celle qui existe dans les récipients contenant
raisonnent mal en concluent naturellement que Ie vin Jes
nourrit et que I'eau fraîche ne les soutient pas. L'illusion
l'oxygène pur, et en masse beaucoup plus grande; il n'est

II est parfois nécessaire d'avoir des transmissions à
vitesse variabie. La figure 2, que nous reproduisons
d'après notre confrère Iron Age, nous montre les
principales dispositions du système Osgood qui est
appliqué en Amérique dans les ateliers de la Waltham Watch Co. Un arbre A, qui reçoit Ie mouvement par les poulies de gauche, porte un disque D.
A gauche et à droite de ce disque sont placés deux
rouleaux à friction R ct R' qui présentent à leur
jante deux faces inclinées. Ces rouleaux peuvent
être déplacés faeilement en tendant plus ou moins
les ressorts S et S' à l'aide de la tige P. De part
et d'autre des rouleaux sont installés deux autres
plateaux E et E' qui actionnent un même arbre B
transmettant Ie mouvement. Les rouleaux ft ct ft'
frottent à la fois par une de leurs faces sur Ic disque
D ct par l'autre face sur chacun des plateaux. Ces
deux derniers sont donc mis en mouvement, mais
avec une vitesse angulaire beaucoup plus grande,
et dont la valeur varie suivant la position occupée
par les rouleaux. Nous avons dit plus haut qut' les
rouleaux pouvaient ètre déplacés par la manamvre
de la tige P. La vitesse est maxima quand les rouleaux sont au centre, et minima quand ils se trouvent il la périphérie.
J. LAFFARGlJE.

EMPLOI DU PROTOXYDE D' AZOTE LIQUÉFIÉ
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est complète. C'est un peu comme si ron prétendait qu'un
foyer de chaleur, un poêlo, une cheminée fonctionnent
mieux quand la combustion est ralentie et dure plus longtem ps. Oui, elle dure plus longtemps, mais eHe ne fournit pas de calorique; encore un peu, Ie feu s'éteindrait.
La ceHule animale n'a pas été créée pour êlre gorgée
d'aleool; pour qu'eHe reste dans son état normal, illui faut
de I'eau. Autrement, sa fonction est entravée. C'est pourquoi I'organisme, imprégné d'alcool, se trouve dans unI'
situation morbide. Alors sc déclarent les maladies par ralentissement de la nutrition, et apparaissent les symptómes
caractéristiques, obésité, gravelIe, rhumatismes, dc. De
sorte que cctte fausse idéc de boissons qui « souticnnent ))
con duit directement à une transformation néfaste de la
fonction, à une diminution des forces et à une altération
de la santé. (jui digère lentement sous I'influence de I'alcool, perturhatcur de la nutrition, est déjà un malade.
Celui-l1t a grand besoin d'eau, un remède meilleur que
celui des pharmaciens.
Est-ce exact quc I'alcool ralentit la nutrition cellulaire
et générale? L'observation Ie démontre largement. L'expérience aussi. M~1. Chittender et ~Iendel, de Yale Univcrsity, viennent enCOl'e de faire voir, en opérant in vitro,
que les boissons fermentées retardent les processus chimiques de la digestion. lIs ont directement mis en contact
des substances alil11cntaires avec des liquides digestifs.
Dès fIu'on ajoute :lUX liquides digestifs 20 pour 100 d'alcool, I'aetivité digestive est emayée. Le wisky pur, qui
renferme environ 50 pour t 00 d'alcool, l11élangé à la dose
de 1 pom 100 seulel11ent aux sucs diges1ifs, augmente de
plus de 6 pour 100 Ie temps de la digestion. Dans quelqlles cas cependant, l'adion a été nulle. N'importe, Ic
fait n'est pas douteux, et nous l'avons constaté il y a plus
de vingt-cinq ans nec Ie D' Corvisart. [,'alcool retarde
les phénomènes d'assimilation, et, si I'on s'imagine que
Ie vin, les liqueurs fortes ~outiennent, c'est uniquement,
d'abord, parce qne ces boissons excitent Ie système nerveux, ct semblent donnCl' des forces, et, eusnite, parce
que Ie sentiment de la faim est retardé pal' cela même
que la nutrition est cntravée.
_
On a fait, il y a trois ans, aux Etats-Onis, une expéricnce qui est bi en démonstrative. C'est Ic pendant de
celle que les ingénieurs de chemins de fel' exécutèrent
autrefois SUl' les ouvriers anglais nourris avec de la viande
ct les ouvriers helges alimentés avec des légumes. Les
mangeurs de viande accornplirent une besogne double de
celle des végétaricns. De mème, en Amérique, on a fait
travaillel' vingt hOl11mes nc buvant que de l'eau ct vingt
hOl11mes du vin, de la bière et du brandy. Au hont de
vingt jours, on mesura Ie travail etfectué. Les ouvriers
buveurs de liquenrs fortes Burent Ie dessus pendant les
six premiers jours; puis vint une. sorte de, période de
réaction; finalel11ent, les buveurs d'eau l'emportèrent en
effectuant un Ir!lvail au 1110ins triple. On contróla l'expérience en changeant les róles. Les hu veurs d' eau durent
adopter Ie régil11e alcoolique pendant vingt jours et réciproquement les buvenrs de vin et de, boissons ferl11entét's
furent mis à l'eau claire. Encore cette fois, les ouvriers
buvenrs d'eau finirenl par donner une somme de travail
notablement supérieure à celle des buveurs de vin. La
conc!usions'en détache naturdlement. Pour. un efl'ort
prolongé, l'usage .de l'aleool diminue la puissance musculaire; en d'autres termes, la machine humaine alimentée
avee de I'eau fonrnit plus d'éilergie qu'avec l'alcool. Donc
c'est bieu un préjugé populaire que .d'admettre que l'usage

du vin donne des forces. Pour donorr un efforl momentané, oui; pour un travail prolongé, non.
Est-ce à di re qu'il failIc renoncer au vin et mème à
I'alcool d'une façon absolue'! Cc serait sans doute exagérel' aussi. L'alcool, rarement, maïs quelquefois, peut, dans
dcs circonstan ces assl'Z spéciales, rendre des services en
activant énergiquement la circulalion. Comme médieament il ne faut pas rejeter Ie vin.l! renfermc des seIs minéraux et des principes divers dont l'utilité est incontestabIe. Mais, à notre point de vue, non seulel11ent il convient
de ne pas en abuser, mais m(;me de n'en user que
comme médicament et encore il faut bien choisir son vin.
'felle personne a besoin de certain vin, et telle autre d'un
vin très différent. La composition des vins est très varia bIe
en dehors de Ja proportion d'aleool qu'ils renferl11ent. l!
y a des vins acides, il y a des vins presque neutre', des
vins riches en fel', des vins riches en tanin, des vins
à essences, et des vins qu'il faut défendre aux ncrveux,
aux rhumatisants, aux goutteux, aux obèscs, des vins
qu'i! faut recommander aux afl'aihlis, <lUX débilités, aux
ncurasthéniques, etc. Le choix est plus difficile qu' on ne
Ie pense ct c'est Ie médecin, un médecin compétent, qui
peut seul dire au malade: « Tel vin convient dans ce
cas et ('elui-ci dans tel autro )). Choisir son vin au hasard
peut avoir des inconvénicnts. Aussi, quand il y a doule, Ie
micux est de ne pas oublier que I'on a mis de re,lU à
notr'e disposition pour étancher notre soif. Les cas - et
il y en a - ou I'eau ne passe pas facilemcnt sont rares;
on apris, cn Angleterre et en Amériquc, I'habitllde d'alcooliscr légèremcnt l'eau en pal'eille circonstance. C'cst
une exception it tolérer, mais Ie moins p.)ssible.
Bref, l' eau est la boisson naturelle. Chez les buveurs de
vin, de bière, de cidre, de toutes boissons fermentées, il
vi ent nécessairement un moment ou les fonctions se modifient, ou la nutrition s'altère et est entravée. C'est la maladie qui vient à wn heure; son arrivée était prévue.
Moralité: Défiez-vous dil meilleur des vins pris surabondamment, cal' nous buvons trop de !iqueurs, ditcs « reconstituantes )), comme nous mangeons trop de biftecks et dc
cóteleltes dites « réconfortantes ». '\'ous !mvons trop de
petits verres. Un petit verre après Ie café. Qu'importe!
Jlais cel a peut faire plus de 750 petits verrps au hout rle
l'annép et à la longue cela finit par faire un chifl're l'espcrtable de li tres d'alcool! Défiez-vous du petit verre,
surtnut quand vous êtes obligé de vivre dans ces grands
tiroirs que nous appelons pompcusement des (I apparte:
ments », lorsquc vous prenez peu d' exercice ct qu'il
vous faut respirer I'air souillé des grandes vJlles. Ilippocrate l'a dit: de I'eau, de I'air et de la lumière.
I1E~R1 DE PARVlLI.E.

---<>.ç-<>--

LA CLOCHE RUSSE A CHATELLERAULT
Le 19 mai, on va baptiser à Chàtelierault la cloche
monumentale qui a été donnée à l'église Saint-JeanI'ÉvangéIiste de cette ville par Ie Tsar.
Comment et llourquoi ce don a-t-iI été fait à cette
église de Chàtellerault? l'histoire est assez intéressante à connaÎtre.
En octobre 1891 s'installait à ChàtellerauIt uncmission militaire russe ellVoIée pour présider à la
fabrication de 500000 fusils destinés à l'armée
russe. Ces fusils devaient être exécutés à la manufacture d'armes de Chatellerault, sous, la direc-
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tion de la mission russe ainsi composée : colonel
Sokérine; capitaines : prince André Gagarine,
Savostianew, Kholodowski et Hubert de Greiffenfels.

Fig. 1. - Dne face de la cloche.
(D'après une photographie de M. Dorda.)

Le chef de la mission russe n'oublia pas celte
demande. Au mois de janvier 1896, la question
de la cloche fut soumise à S. M. I'Empereur de
Russie, après avoir été confiée à l'examen et à l'étude
des généraux russes et du ministre de la Guerre.
L'empereur approuva Ie projet qui lui fut présenté;
il ajouta même la devise qui se trouve répétée sur
la cloche en français et en russe : «( Sonnez la Paix
et la Fraternité des peuples )j.
A la suite de la visite du Tsar à Paris, l'ornementl!tion de la cloche fut encore modifiée, <le façon à
bien indiquer l'amitié des deux peuples par la figuration des profils des deux présidents Carnot et Félix
Faure alternant avec ceux des deux tsars Alexandre III et Nicolas 11.
Enfin la cloche fut fondue dans l'usine de M. W.
Orlow, de Saint-Pétersbourg, et, en mars 1897, M. Ie
curé Guérin en recevait la nouvelJe à Chàtellerault.
En même temps, Ie Ministre de l'Intérieur, informé par Ie Ministre des Affaires étrangères, télégraphiait au maire de Chàtellerault, par I'intermédiaire du Préfet de la Vienne, que Ie don impérial
était fait «( en mémoire d'Alexandre III et pour rappeler aux générations la sympathie et l'amitié de
la Russie et de la France 11. Le maire, M. Camille
Dehogues, s' empressa d' envoyer à Sa Majesté Nicolas II,
au nom du Conseil municipal, une adrcsse de remerciements pleine de respectueuse reconnaissance et
de patriotisme.
Peu après, la cloche était expédiée à Chàtellerault,

Avec la colJaboration du colonel Kaml's, directeur,
et des officiers français attachés à la manufacturc
d'armes, ce travail considérable fut mené à bien
en trois ans et demi. Mille fusils sortaient cbaque
jour de la manufacture. Les travaux étaient activement menés par l"entrepreneur, M. Adrien Treuille.
7000 ouvriers y furent employés.
Le ier novembre 1894, on annonçait la mort
d'Alexandre III. A l'instigalion de M. Treuille, une
grande manifestation fut alors organisée. Aux prièrcs
solennelIes présidées par l' évêquc de Poitiers,
Mgr Pelgé, assistaient dans l'église Saint-Jean-l'Évangéliste les notabilités civiles, militaires ct rcligieuses,
réunies pour donner à la Russie ce témoignage de
sympathiqu~ condoléance.
J. .a relation de ces cérémonies fut transmise à l'empereur Nicolas 11 qui, de sa main, écrivit au-dessous
ces mots : «( profondément touché )j.
A partir de ce moment, les rapports devinrent fort
cordiaux entre les officiers russes ·et l'abbé Guérin, .
curé de l'église Saint-Jean-I'Évangéliste de Chàteauneuf, quartier de Chàtellerault ou se trouve la manufacture.
Au moment du départ de la mission, après des
adiaux solenneis, Ie colonel Sokérine demanda à
M. l'ahhé Guérin ce que Ie gouvernement russe pourFig. 2. - Antre face de la cloche.
rait faire pour lui être agréable. Alors, en souvenir
(D'après une photographie de M. Dorda.)
de la cloche offerte à la ville de Paris, au moment
et M.le curé Guérin en était Ie destinataire au nom de
de la visite de I'amiral AveIIan, M. Ie curé demanda
pour son église une cloche qui symboliserait I'amilié l'église de Saint-Jean-I'Évangéliste.
Nous savons qu'après la réception officielle et Ie
de la France et de la Russie.
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baptême de la cloche, Ie Conseil de fabrique de la
paroisse se propose, dans une nouvelle adresse,
d'être. près de S. M. l'Empereur de Russie, l'inlerprète des sentiments de sympathique et respectueuse
reconnaissance qui se manifestent de tontes parts.
La cloche passa par Paris et des démarches furent
faites pour pouvoir l'exposer pendant quelques jours;
malheureusement eUes ne purent aboutir, Ie Palais
de l'Industrie, seul endroit convenabie pour l'exposer,
étant alors occupé par Ie Concours hippique.
Le 18 mars eUe arrivait à ChàteUerault; Ie 19, on
procédait en gare à l'cnlè\'em('nt de Ia cloche du
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truck sur lequel elle se trouvait. C'est cette opération
que représente la figure 5.
Transportée à travers la viIlejusqu'au faubourg de
Chàteauneuf au milieu d'un concours considérable
d'assistants pleins d'enthousiasme, elle fut déposée
devant l'entrée de l'église Saint-Jean-I'Evangéliste.
L'opération fut dirigée par M. Bollée, Ie fondeur de
cloches bien connn du Mans. Introduite ensuite dans
l'église, eUe fut visitée par d'innombrables admirateurs.
Mercredi 19 mai aura lieu Ie baptême solennel,
présidé par Ie cardinal Lecat, de Bordeaux, assisté de

Fig. 5. - Départ de la cloche de la gare de ChàtelJerault.
(D'après une photographie de M. Camille Dehogues.)

~rgr

Pelgé, évêque de Poitiers. Le Président de la
Répuhlique sera représenté par Ie chef d' escadron
d'artillerie Bourgeois, de sa maison militaire. Le
Tsar a déJégué pour Ie représenter Ie baron Freederieksz, son ai de de camp général.
Tel est en quelques mots l'historique de ce superbe
ct symbolique don de I'Empereur de Russie à la
France, et voilà pourqnoi il est adressé à l'église dont
dépend la manufactures d'armes ou ont été fabriqués
les 500 000 fusiJs russes.
Les photographies que nous donnons ci-dessus
(fig. 1 et 2) nous permettront de ne pas entrer dans
des détails descriptifs inutiles.
Comme on Ie voit, cette cloche est fort ornée;
eUe est complètement argentée; les figures, les

inscriptions, les attributs, Ia boule et Ia croix gui
surmontent la cloche, les anses pour la suspension,
sont dorés.
Latéralement, sur une face, de chaque cOté du
trophée de drapeaux, on voit les médailIons de F élix
Faure et de Nicolas 11; sur l'autre face les médaiIlons
de Carnot et d'Alexandre 111. Sur les deux autres
faces on lit Jes inscriptions suivantes, sur l'une :
«Don de Sa Majesté Nicolas 11, empereur de tout es les
Russies, à l'église de Saint-Jean-I'Evangéliste de la
ville de ChäteUerault. Sonnez Ia paix et Ia fraternité
des peuples. 2 novemhre 1894. » CeUemême devise
est répétée en gros caractères (en français puis en
russe) iur Ie bord de la cloche.
Sur Ia faceopposée on. lil l'inscription suivante :
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« Baptisée par Mgr Pelgé, évèque de Poitiers. Au
baptème elle reç.ut les noms : Alexandre-Nicolas.
te parrain a été M. Adrien Trcuille, la marraine
M'Jle Adrien Treuille, née Jeanne Delphine de la Fouchanlière. Curé de la paroisse: M. Sincère Guérin. ))
Enfin, rntre les inscriptions du bord: Fonderie de
e1udws. C,ine W. U. (:Tlow, Saint-Pétersbourg. »
Cl:, lt- e!oJll' p:'~(' I'lIyil'On 2620 kilogrammes. te
kll<illl, I 0 kil""I·anlll '~. Ellemesurc2 m ,05dehaut
SI,r 1111 ,11:, de Ji"III,"II·'" N.,te : Si bémol bourdon.
Telc,1 Cl' rt 1llII'IlnaIJI,· olljet d'art, plein d'un si
ré, 'lei Sll'!c IC: ~\ 111 !)JIli~IlH', I I', I'! 11 i~:mt bien l' état d' àme
ti .. 11'); anlis I:·s Hns,;,'s. p"j.;,.!, .. I't.te c1oc:he sonner
,Ie I()I)~I[('S anlll\:s, CIJlIIIlH' diL ,i hicn Nicolas Il,
pour la"l'aix elIa fraternilé dps l'cilplcs! CAPITAN.
~~+--

L'INTELLIGE~CE

DU CHIEN

11 \' :lul'ait fout un gros \'olll:ne ;'1 (:~l'ire sur !'intelliO'cnc(~ dn dlien, ce "haral ei"iii,{: qlli est devenu notre
~o1l1Il1ensal, et que bien des IIJ);II11leS rcgarde~t c0',llme
leur plus fidèle, leur seul fidèlc :lIui, Comme Je n'al pa~
un "ros volume à ma disp:"il ion, je me contenteral
d'ah~rder en quelques lign\~s un tout petit coté de la
qucstion, qui n'est pa, Ie lIIoins int~res,san~. Il s'ag,it
des act es que Ic chien accomplit SUl' une mdlcahon fourIlle
verbalement par l'homme. On a rapporté divers exemples
de chiens qui avaient la no/ion précise d'un certam
nombre de mots, de telle manière crue, lorsqu'on prononcait devant eux ces mots, ils conformaiellt immédiatement
leur conduite à !'idée émise. Un propriélaire roumain
possédait un chien de chasse dl'essé en mème te,mps au
service de la maison. Il allalt chercher et appoçtaIt a son
maître les objets que celui-ci lui désignait: « Garçon, va
me chercher mes bottines, mes pantoufles .... » Et Garçon
ne se trompait pas. « Va me chercher un tel, ou une
telle. )) Et Ie chien partait à la recherche de la personne
demandée, la prenait par Ic pantalon ou la jupe, l'amenait
au maître,
J'ai chez moi, à la campagne, un pctit chien, du sexe
féminin, et qui répond au nom de Jfiss, héréditaire da~s
sa tribu. Ce chien est parfaitcment inoffcnsif : une SOUI'lS
Ie mettrait en fuite; et toute sa fonction consiste à aboyer
ra"eusement après les mendiants qui viennent tirer ma
so~nette. Ce qui ne l'empèche pas, d'aiUeurs, d'être ,gàté
ainsi qu'un enfant, ct considéré un peu comme falsant
partie de la familIe. Mon chien compren? certaines phra~e~.
En quelque endroit de la maison que Je me trouve, SI Je
dis: «( Oü' est Ic chien? )) ,Jliss ac court immédiatement,
et, lor~qu'un obstacle i'arrète, cUe jappe jusqu'à ce qu'~n
lui ait ouvert la porte qui lui barre Ie passage, Quand Je
lui donne un os, ou une friandise, commc il faut éviter
de tacher Ic parquet, pour ne pas attirer SUl' ma tête certaines foudres domestiques, je me hàte de dire, dans ce
français incorrect avec lequel on parle généralement - à
tort, aVOlions-le - aux enfants et aux animaux : « Allez
à la cour avec I). Je n'ajoute absolumcnt aucungeste, mais
cela suffit : Miss a compris, et jamais eUe ne se pcrmettra
de croquer son os ou son morceau de sucre qu'eUe ne soit
arrivée dans la cour. L'intelligente pctite bête sait parfaitement quand il est question d'eUe dans la conversation,
et son regard, bien souvent, y prend part. n suffi,t qu' on
prononce son nom pour qu'elle s'évCllle : la maligne ne
dort jamais que d'un reil. Bien plus, cUe me comprend

sans que j'aie besoin de lui parler; etj'ai fait à difTérentcs
reprhcs cette suggesti ve expérience. Si je donne à mon
visage un air mécontent, si je fronce les sourcils, Miss se
fait petite, suppliante, ct semble me demander pardon d'un
crime imaginaire; si ma physionomie s'éclaire, elIe sc
rcdresse, et sa queue frétille de satisfaction . .Je ruis à mon
gré provoquer au tant de fois qu'il me plaît ces changements d'attitude.
Comment un chien, livré à ses propres forces, peut-il
acquérir une telle perspicacité? Ce problème intéressant
n'est pas insoluble. - Évidemment, Ic chiim ne se rend
pas compte du sens précis, intrinsèque, des phrases auxqueUes il conforme ses acte'; il ne saurait les analyser.
Les mots ne déterminent chez lui une imrulsion que s'ils
sont asse~blés d'une certaine manière; une autre juxtaposition Ie dérouterait. Po UI' attrihuer à chacun une signification isolée, il faudrait une série de dédllctions et de
comparaisons dont son cervcau n'est pas capable; la syntaxe du brave toutou ne va pas jusque-Ià. U a son langage
à lui, et il s'en sert pour communiquer avec les autres
individus de son espèce, pour manifester ses sentiments.
Mais son vocabulaire est restreint, composé seulement d'un
très petit nomhre de cris par lesqllels il exprime ses émotions, qui ne sont pas elles-mèmes bicn complexes. De
!'cmploi d'aussi rudimentaires intcrjections à l'analyse
d'une phrase du langage humain, il y a ulle distance
énorme, pl'esque un ahîme.
11 ne faut donc pas voir, à la base de !'actc du chien
qui obéit à la voix de son maître, une véritahle compréhension de la phrase prononcée, mais simplcment une
manifestation de la mémoire sensible qui préside à la
représentation des images dans Ie cerveall anima!. Les
exemples de ces souvenirs des sens (lui dcviennent Ic point
de départ d'actions .iusqu'~ un certain point raisonllées, ct
dont la conservation peut entraÎner une habitude, sont
extrèmement nombreux. Il y en a un qui est classique :
c'est celui du chat gui ne r~vient pas 1t un endl'Oit ou on
!'a reçu à coups de Mton. La topographic de eet endroit
se grave dans sa mémoire, ct lorsque Ie hasard Ie r~mène
au tieu ou il a été fustigé, la vue seule des détaIls lju1
l'entourent lui rappelle qu'une première fois il n'a dt't SOIl
salut qu'à la fuite. Aussi s'en écarte-t-il prudemml'nt, ~ar
pOllr lui Ie bàton est toujours là qui l'attend. Cette assocJation d'images aboutissant à un acte qui en découle cOlllme
unc conséquence nécessaire, n' e, t pas autre chose qu'un
rél1exe pS'ichique, analogue all rétlexe physique qui nous
fait, par e~emple, brusquement écartcr la main d'un ohjet
hrulant. Eh bi en ! pour" Ie chien qui exécute certains
ofdres imposés simplement par une phrase, l'accoutumance
de I'oreille aux consonances toujours spmblables de cette
phrase joue Ie même role que Ie souvenir du ~àton, si
salutaire au ehat. Toute la difficulté pour lni réslde dans
l'efTort indispensable pour trouver l'acte précis correspondant à un assemblage déterminé de sons. Une fois ce seus
démêlé, la mémoil'c a fait Ie reste. Et il est probahle que
l'animal a été aidé, dans cet effort initial, à I'insu même
du maître, par certains indices qui ont fourni des points
de repère à son intelligence en travai!. C' est ainsi qu'il ,a
appris à répondre à l'appel de son nom parce que, 10rsqu'II
était jeune, Ie maître, en prononçant ce nom, !'eneourageait d'ordinaire [\ venir par l'offre d'une friandise ou par
une caresse. Plus tard, il a reconnu à scs dépens que 101'squ'on !'appelle, cc n'est pas pl'écisément toujours po UI' I~
l1atter; mais Ic pli est pris, et il sait ce qu' on veut de llll
quand on prononce son nom.
Dans l'exemple personnel que j'ai rapporté, je suppost:>
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que, primitivement, et sans que je m'en sois aperçu,
l'émission de ces mots: « Allez à la cour avec » s'accompagnait d;un geste geste qui a éclairé Ie chien sur Ie srns
précis de la phrase. L'ordre donné comprenait donc deux
parties, l'une pour l'oreille, l'autre pour l'ooi!. Le chien,
ayant l'econnu que ces deux parties constituaient un même
tout, qu' elles étaient toujours associées, en a conclu
qu'elles lui imposaient toutes deux la même action. Que
l'une ou l'autre fasse défaut, par suite, l'ordre n'en est
pa~ moins complet pour lui; et Ie jour ou j'ai supprimé
Ie geste, l'association de la phrase et de l'acte qui en était
pour lui Ie résultat ordinaire était assez parfaite pour
que l'involontalre suppression dont je me rendais coupable ne fUt pas de nature à Ie dérouter. « Ou est Ie
chien? )). « Chien )) lui suffit ; il sait parfaitemcnt qu'il est
un « chien )), parce que, en prononçant ce mot, j'avais sans
doute imtinctivement l'habitude de dÜ'iger mon regard
vers lui. S'illit dans mes yeux mes sentiments à son égard,
c'est que cette lecture lui a été primitivement facilitée
par des moyens plus tangibles, caresses ou reproches, et
dont mes jeux de ph~sionomie n'étaient que Ie corollair,'.
Aujourd'hui, à l'intelligente bète Ie corollaire suffit.
A. ACLcQuE.

LA CATASTROPHE
C'est fini! Memento quia pulvis es! Le glas funèbre a
reten ti dans toute la France, dans Ie monde entier.
Les sympathies sont venues de tous cotés, pour adoucir,
s'il est possible, ces navrantes et profondes douleurs. Au
delà des frontières, un même frisson d'épouvante et de
compassion a saisi l'Europe à la nouvelle de tant d'horreul's. -La catastrophe du 4 mai a brisé tous les coours et
fait jaillir des larmes de sang. Paris conservera longtemps
l'image terrible de ces êtres humains se débatlant dans
un brasier ardent. Destinée cruelle, mort injuste!
Nous ne pouvons, au milieu de ces sombres épreuves,
qu'enregistrer ici cet épouvantable désastre; mais du moins
tenons-nous à joindre aussi notre pieux témoignage de
douloureuse sympathie à tous ceux qui ont été adressés aux
parents des victimes et nos respectueux hommages à toutes ces femmes dévouées, grandes dames et soours de
charité, qui ont perdu la vie pour sauver ceux q!li
cri ai ent la faim. Tous ces chers morts ont disparu dans
la foumaise « pour accomplir, a dit une voix autorisée,
cette fonction de la charité qui, si elle est la rançon de la
richesse, est aussi Ie plus noble et Ie plus doux des devoirs
humains I).
HENRI DE PARVILLIl.
Ce n' est pas l'heure de récriminer et les récrimlllations nous apparaîtraient odieuses dans ces moments de
tristesse. Nous voudrions seulement en deux mots appeIer l'atlention sur un danger permanent qu'a fait s~uter
aux yeux Ie sinistre drame de la rue Jean-Goujon. Tous
les jours, dans les réunions mondaines, partout ou il y a
aggloméralion, il y a danger. Le f~u, l'infernal feu guette
ses victimes, et, s'il y a foule dans une enceinte, Ie péril
est menaçant. Aux bals, aux soirées, 3-t~on réfléchi au
danger? On a dit quelquefois que l'on dansait sur un volcan. L'expression est plus juste qu'elle ne Ie semble
d·abord. Une étincelle électrique, une pelite flamme de
bougie, Ie feu faiL son oouvre rapide! Et c'est souvent la
mort pour la foule affolée. L'initiati ve privée a des responSllhilités morales. Il serait si simpIe, au cas de réunion dans un local, de multiplier les extmcteurs et d'éta-

blir toujours un service de secours. La leçon est terrible,
ma is qu'elle nous serve au moins désormais! Sïl y
avait eu des exlincteUi s, on eut pu, rue Jean-Goujon,
éteindre Ie feu avant qu'.l ne se fut propagé dans ce milieu éminemment combustible. Cn poste de secours I't
quelques coups de hache eussent mis à bas les cloisons
de bois et permis à la foule de sortir en masse. Ou ne
redoutait rien, a-toon dit, Ie Bazar de la Charité fermait
avant la fin du jour. Pas de gaz, pas d'électricité! Et sa;lon les secrets de l'avenir i? (lne allumetle tO'llbée de la
poehe d'un fumf'ur pouvait en plein jour transfurl1lcr les
décors et les lissus en brasier rouge de feu. Jour et Huil,
il faut veiller et multiplier les précautions. 1I y a ('I[
mieux qu'une allumette, hélas! Il y a eu la lampe du einématographe!
H. DE P.
~

UN DISTRmUTEUR AUTOMATIQUE DE

GAZ~

Qui de nous, rentrant mouillé ou grelottant dam
sa chambre d'hOLel, n'a réclamé une rapide f1amb{'c
qu'un garçon nous faisait. aUendre au gré de SOlt
humeur. Un foyer à gaz (il en existe aujourd'hlli
d'excellents) simplifie la question. Il ést toujours prü
et s'allume d'un seul coup; et pourtant les hOteliers,
fIui joigllent Ie souci bien légitime de leurs intérèts 11
celui du bien-ètre de leurs clients, hésitent, non sans
raison, à mettr~ sous la main de ceux-ci un moyen
de chauffage d'un usage si commode, mais d'un si
difficile contrOle: un robinet qu'on ouvre, une allumette qui craque, et Ie gaz s'en va sans qu'on s'en
doute et sans qu'on puisse faire payer la juste redevance que tout service rendu entraÎne avec lui.
Mettez des compteurs, dira-t-on; mais il en fi.ludrait
autant que de chambres. Et quelle sujétion que de
relever leurs indications au moment de dresser la
no te du voyageur I Quelle porte ouverte aux discussions ! Le problème serait résolu, si chacun pouvait
, se procurer, sans appels ni formalités, la quantité de
gaz qu'il réclame. Un distributeur automatique 011
ron glisse sa pièce de monnaie, ,et tout est dit :
plus de discussions pénibles. On sait à quoi ron a
droit et, la provision épuisée, une nouvelle conlribution la renouvellera sans embarras.
Tel est Ie but que permet d'atteindre Ie distributeur automatique Hour. C'est un compteur, si l'on
veu.t, mais qui ne laisse passer qu'une quantité de
gaz déterminée, correspondant à la pièce de monnaie
pour laquelle il est construit. L'acheteur occasionnel
qui, moyennant sa menue pièce d'UIl franc ou de
cinquante centimes, s'est acquis Ie droit de brûler
cette quantité de gaz, règle d'ailleurs sa consommation à sa guise, allumant ou éteignant quand il lui
plaît. A chaque instant, il peut lire ce qui lui reste
à dépenser sur un cadran divisé en fractions équivavalentes à 5 centimes de gaz.
Quant aU fonctionnement de l'appareiJ, i] est dei
i Le cirque Molier , ol'l s' enlassaient chaque année 400 personnes, vient d' être incendié en plein jour! QueUe autre
fournaise!
!I Voy. notre précédent article, Compteu1' à ga:. à payement
1Jréalable, n° 1240, du 6 mars 1897, p. 220.
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plus simples. Tant qu'aucune pièce de monnaie n'y
est introduite, la manette extérieure est folle et
L'ART ET LES MffiURS DES AiNOS
sans liaison avec Ie robinet chargé de donner issue
« Il faut se hàter d' étudier cette race curieuse à bien
au gaz, en sorte qu'un indiscret consommateur peut
Lien tourner la manetle en tout sens, il en est pour des titres )J, écrivait M. Ie marquis de Nadaillac en
terminant l'étude si intéressante sur les Aïnos qu'il
ses frais : Ie robinet resle fermé. Il faut, pour faire
publia dans La Natu1'e, « hienWt elle aura disparu
ces ser Ie sortilège, que la pièce requise, dument
devant une civilisation qu' elle ne peut ni comprendre,
glissée dans la rainure, tombe sur Ie levier L (fig. 5) qui
s'abaisse alors et vient établir la connexion nécessaire ni s'assimiler. » Exprimant la même idée en des
entre Ie boisseau du robinet et la manette. Le voya- term es à peine différents, un des maîtres les plus
geur n'a plus qu'à tourner ceIle-ci pour ouvrir éminents de l'anthropologie moderne, Quatrefages,
celui-Ià; mais, du même coup, il arme Ie ressort écrivait dans son beau livre sur I' Unité de la race
hunutine: « C'est une des races qui vont disparaître
qui interrompra brusquement la jonction et fermera Ie robinet automatiquement, dès que sera et sur Iaquelle il faut se hàter de recueillir des
renseignements. » C' est pour ce motif que nous
écoulée la mes ure de gaz préalablement payée.
La seule ouverture du robinet suffit également à essayons encore une troisième fois de parler au
remonter et à mettre en marche un petit mouvement sujet des Aïnos, -bien que successivement ils aient
déjà fait l'objet
d'horlogerie. Une
ici même de deux
ca me C (fig. 2)
fort intéressants
est entrainée par
articles 1.
ce mouvement;
On a prétendu
elle achève son
à tort que les
tour et déclenche
Aïnos étaient abIe ressort de fersolument dépourmeture, juste
vus de goûts arquand la mes ure
tistiques. Les
de gaz est écoudessins que nous
Iée. En même
reproduisons ici,
temps, la piépris d'après naceUe tombe dans
ture, suffiraient
Ie tiroir ou s'emà démontrer Ie
magasine la recontraire. La
cette; Ie levier L
figure 2 représe relève, et toute
sente la gaine
solidarité cesse
d'un. poignard
enLre la manette
sculptée sur bois.
et Ie rohinet.
Les dessins très
On Ie devine,
Distrihuteur automatiquc de gaz.
curieux
qui 01'il faut que la vinent la gaine du
lesse de rotalion
de la came soit, à chaque instant, proportionneIle ~I la poignard dénotent, bien <Iue primitifs d'allures, un
quantité de gaz qui s'écoule, et, par suite, à l'ouyer- instinct certain dans l'ornementation. Le manque de
sJmétrie qu'on remarque dans la reproduction des
ture du robinet. On y parvient, et ron produit
l'accélération ou Ie ralentissement nécessaire du mou- mêmes motifs sur les deux moitiés de la gaine est
vement d'horlogerie, en modifiant automatiquement d'une fantaisie qui rapproche l'ornementation des
la longueur du pendule-régulaleur. A cet effet, la Aïnos deceIle desJaponais.On sait, en effet, que l'esprit
lentille H de ce pendule glisse sur sa tige, gràce à essentiellement fantaisiste des artistes japonais les
une chaînetle à laquelle eUe est suspendue et qu'en- éloigne généralement de la symétrie parfaite et de
l'uniformité dans les motifs de décoration relativetraîne un secteur S calé sur Ie boisseau du robinet.
Nous avons montré comment ce petit appareil ment à un plan médian. On sait aussi la difficulté de
trouver une « paire » dans les objets d'art vraiment
permettait d'assurer commodément Ie chaulfage des
voyageurs dans des chambres d'hOtel. Mais ce anciens. De ee cóté il y a une analogie assez curieuse
à con stater. Il n'est pas inutile de rappeier à propos
n'est pas là l'unique application qu'on en peut faire.
Il procure d'une manière générale Ie moyen de du poignard dont nous reproduisons Ie dessin, qu'il
livrer Ie gaz au comptant, quel que soit l'usage est d'usage que Ie jeune homme qui veut se marier
auquel on Ie destine, et chacun imaginera aisément fasse don à sa fiancée, comme premier cadeau, d'un
les cas particuliers ou l'emploi d'un semblable dis- sabre. C'est là la première condition imposée à I'Aïno
tributeur sera avantageux ou tout simplement com- qui veut prendrc femme. Aussi cette arme est-eIle fort
mode.
G. BÉTHUYS.
1 DrMayet. Les Aïnos ou Yebis du Japou: La Nature,
'10 août 1878. Les Aïnos : La Nature, 7 janvier 1895, p. 87.
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recherchée par les jeunes gens. Elle jouit à leurs loppé. (Voy. fig. f edes pholographiesdeM.le marquis
yeux de la même faveur ({u'unjoli bijou. La figure 2 de Nadaillaceité plus haut.) Darwin (dans la Descenreproduit Ie des~in fait d'après nature d'une cuilIer dance de l'homme) remarque cette particularité
d' Aïnos. On en remarquera avec intérêt les ornements qui a une grande valeur au point de vue anthropocurieusement découpés. Les Japonais, comme les logique, car les Aïnos sont à peu près les seuls habiChinois, on Ie sait, se
tants d'Extrême-Orient
servent, pour porter Jes
à posséder un parcil
aliments à leur bouche,
développement du sysde baguettes de bois ou
tème pileux ' . Or, on
d'ivoire. Les Aïnos emtrouve l'aneedote suiploient pour les mêmes
vante racontée par un
usages, non des baguethistorienjaponais: « Jates cylindriques et mindis, au temps ou Ie prince
ces comme celles des
de Matsou-Mayé (quinJaponais et des Chinois,
zième siècle) gouvernait
mais des sortes de spa!'ile de Yéso, il voulut
tules aplaties, larges de
exiger des Aïnos qu'ils
2 à 5 centimètres. Les
se rasassent Ie devant
mêmes motifs d'ornede la tête comme les Jamentation que ceux qui
ponais Ie faisaient alors.
sont seulptés sur la gaine
11 édicta donc une loi qui
du poignard se retrouordonnait aux Aïnos de
,-ent sur la euiller dont
se raser la tête à la janous donnons Ie dessin,
ponaise. Mais, au bout
preuve d'une stérilité
d'un certain temps, une
d' imagination artistiambassade envoyée par
que, preuve aussi d'une
les Aïnos vint vers Matsorte d'entêtement atasou-Mayé pour porter
vique dans les coutumes
leur réponse au Gouverde eette race qui dispaneur: {( Nous avons, dirait. Au sujet de cette
«( rent-ils, nos mffiurs,
Fig. I. - Aïllo !ll'ellaut sou repas. (O'~pl'ès uno photogral'llie.)
fidélité aux usages et
{( qui nous ont été transd'entêtement à rester dans leurs moours sauvagês,
«( mises par nos ancêtre~. Si nous les abandonnons
citons quelques exempIes curieux.
«( pour adopter ceUes èes Japonais, nous craiOn sait que les Aïnos ont Ie système pileux très déve{( gnons fort d'encourir Ie, chàtiments du Dieu

Fig. 2. -

Cuillel' et I'0ignard d'Aino.

({ sage. Nous ne pouvons donc nous soumettre à yotre
{( ordre qui nous forcerait à adopter les coutumes
{( japonaises. » Le Gouverneur impérial se vit impuissant devant une résolution aussi ferme et il fit
abroger la loi qu'il avait édictée. » Autre fait tiré du
même document. {( Un Aïno avait Mti par cxeeption
sa maison à la japonaise, mais il se vit hientOt dans
Ja nécessité de la démoIir, contraint par une décision

prise par Ie conseil des chefs. Les parents et les
ascendants de eet Aïno youlurent Ie forcer à détruire
1 Au delà de l'Inde, dit Darwin, la hal'he disparaît chez les
Siamois, lIalais, I(almuks, ChillOis, Japollais; cepcndullt les
Aïnos, qui habitent les îles du nord de I'Archipel du Japon,
sont les ltommes les plus velus qu'il y ait sur la terrc. Les Japonais, au contraire, sont glahres, il est extrêmement rare de
rencontrer un Juponais barbn. 1\[, Veiteh eonstate que les dames
japonaises «nous reprochaient nos favoris, les regardaient
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sa maison dans la crainte que d'aulres Ainos ne su ivissent son exempIe ct que les coutumes japollaises
ne prissent pied à Yéso. )) On voit par ces exempIes
:lYee quelle force cette race à l'agonie tient à ses
usages. Les Aïnos ont vouIu resler isoIés dans Ieurs
coutumos, figés dans Ieurs traditions. Ils ont vouIu
résister au grand courant de civilisation qui entralnait
Ic Japon tout entier vers Ia civiIisation européonne,
cl, dans ce combat trop illégaI, ils ont succombé.
Ces hommes velus, aux cheveux en broussailIe,
aux mines de sauvages, qui succombent par Ia loi de
Ia séIection naturelle, représentent cependant pour
nous un des écheIons de I'immense échelle que
I'humanité gravit depuis tant de siècles. On retrouve
dans Ieurs cimetières les mêmes silex taillés, les
mèmes haches dc picrre polie que celles des
époques de SoIutré et de Ia Madeleine. L'homme
quatcrnaire a exislé à Yéso commc Ie démontrent
lcs picrres taiIlées dont on trouve de nombreux
échantillons au musée d·Hakodalé.
Encore un trait des mCBurs dc cette curicu~e race,
traduit d'un document japonais : « Quand un Aïno
meurt à la suite d'un accident, les amis de Ia
famiIle doivent se rendre chez lui pour T pleurel' Ie
défunt et, au moyen d'un sabre, pmtiljucl' une
incisi01~ SUl' Ze fi'ont du clte/dc Za fámille. C'est cc
que ks Aïnos appellclll Ie Rikkotchi; eet usage
aurait pour hut, selon les UIlS, de faire ouhlier par Ia
douleur physiqne la doulem' morale, et, suivant
d'autres, de rappel cr au parent les douleurs éprou\I'~CS par celui qu'i! vient de perd,'e. )) Cet usage ne
fait-il pas souvenir du fameux l( harakiri )) des
!aponais, de plus en plus oubIié'!
11 y a !luelques années, une femme, Miss Jsahella
ilird, a passé plusieurs mois parmi les Aïnos et cela
:ILsolument seuIe. Elle nous a laiss.é un réeit très
exact et très intéressant des observations qu'elle a pu
prendre pendant son séjour à Yéso (Unbeaten Tl'acks
in Japan, Yokohama). Nous aYons nous-même pu
eonstater, dans un séjour fait dans l'ile de Yéso,
l'exactitude de re récit.
En constatmlt la singularité des mamrs de cette
r:]('e, on peut donc conelure avec Broea « que les
Xillos constituent dans l'humanité un groupe entièlT!nI'I1t isolé, une espèce peut-être primordiale qui
1"'lllOigne victorieusement en faveur de la multil,\:eilé des types humains i).
Dr l\hCIIAUT.
~?~

NÉCROLOGIE
M, Ie duc d'Aumale est
mort dans soo, domaine de Zucco, en Sicile, Ie 6 mai, à
2 h 50 du malm. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans,
duc d' Aumale, était né 11 Paris Ie '16 jan vier 1822, Il avait
été élu Ie 50 décembre 1871 membre de I'Académie
française en r0mp'acement de Monlalembert. En 1889 il
M. Ie dUê d'&.um.ale. -

COlmne fort lai,ls, d voulaicnt 'luc nous les cnlcvassiolls pour
èlrc comme les Japollais »). Les anciplls Daïmios sc rasaictll ct les
actenrs cux-mè,ltlcs ne jlortenl pas ,Ie fausses hal'hcs, Tout tend
done à dérnonlrer un coutraste absolu SUl' cc point entrc les
Japonais ct les Aïnos.

fut élu membrll de I'Académie des sciences morales et
politiques. Il était aussi memhre libre de I'Académie des
beaux-arts, memhre de l'Académie royale des sciences,
des lettres et des heaux-arts de Bdgique, doe leur ès lois de
l'Université d'Oxford, président de la Société Iitléraire
des bibliophiles français. IJ était grand-croix de la Légillll
d'honneur, Nous consacrerons un article spécial à cel ui
qui honora, 11 un aussi haut degré, comme prince, comme
citoyen et comme soldat, Ic nom français.
M. Des Cloizeaux. - M. Legrand Des Cloizeaux, né
à Beauvais en '1817, est mort Ie 7 mai. M. Des Cloizcaux
s'était placé au premier rang des minéralogistes par ses
très beaux travaux sur la cristallographie et les pl'Opriétés optiques des minéraux. D'abord maître de confé~'ences à I'École normale supérieurc, puis, professeur à
I'Ecole centrale, il avait été nommé à la chaire de minéralogie du Mnséum. L'Académie des sciences l'avail rIn
en remplacement de M. Ie vicomte d'Archiac en 1869. Il
avait présidé l'Académie en '1888. ILfutcertainement uU des
représentants les plus éminents de l'enseignement supérieur en France. 1\1. Des Cloizeaux était très estimé dans
nJlre pays et à l'étranger. II bissera part out derrière lui
de profunds regrets.

CHRONIQUE
La Soc1été rOJ'ate de (,ondres, - Dans notre
article SUl' les médailles de la Société royale de Londres,
on a omis de mentionner parmi les savanls français
récelllment élus l'un des plus dignes de cette distinction
tl'ès recherchée n"n seulement en Angleterre, mais dans
toute l'Europe, \f. Albert Gaudry, de l'Académie des
sciences. Le trés óminent professeur au Muséum d'histoil e
naturelle de Pari, a été nommé en 1896 membre de la
Société royale de Londrcs. C'est un nom aimé qu'il eonvient d'ajouter à la lisle des académiciens fraoçais appartenant aujonrd'hl!i ;\ I'illustre compagnie savante de
Londres.

Lee; lampes à lum.ière ox:rélhérique. - Elles
sont sinistrement à l'ordre du jour, ces lampes dont un
exemplaire a causé I'horrible drame du Bazar de la Chal'ité.
On les emploie quand on n'a pas de gaz à sa disposition,
Les vapeurs d'élher remplacent I'hydrogène et leur lomhustion avec l' oxygène engendre une lumière éclatante ,
On s'en sert souvent dans les lanternes de projections
photographiques. Notre collahorateur, M. G. Mart1~chal,
qui a une grande habitude de ces lampes, fait remarquer
qu'elles sont constmites aujourd'hui de façon 11 assurer
toute la sécurité désirable. Cependant un danger subsiste.
L'éther qui doit se mêler à I'oxygène est renfermé dans
une cloche hermétiquement close ct versé . SUl' des
malières spongieuses : pierre ponee ou fculre. Quand on
se sert de la lampe pour la première fois, on sait exactement ce qu']1 faut mettre de liquide et on évile tout
excès, mais ensuite on ajoute de l'élhcr un peu au hasard,
et si l'on en met !t'op, la cloche s'emplit de vapeurs à la
tension ordinaire. Si l'on ne pl'end pas la précaution
d'évacuer Ie trop-plein, qu'ensuite, après avoir ouvert Ie
rohinet d'oxygène, on ouvre à son tour Ie robinet de la
cloche, en présentant une allumette enflammée, des goutteleltes d'éther sont entraÎnées et donnent une flamme de
plus d'un mètre de long. Est-ce ainsi que Ic feu a pris
rue Jean-Goujon, ou d'une manière analogue, c'est possible,
sans que nous soyons en droit de l'affirmer. En tout cas,
il est bon de prévenit, les expérimenhlteurs qui se servi-
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raient de la lampc oxyélhérique, qu'il est c,scntiel de
prendre scs précaulions conlre tout cxcès d'éther dans la
c\oche-réservoir ou \' on verse ce liquide.
La produetion vinieole dans .' ,'r~entine. -

On lIe se fJit pas une idée des progrès de l'indu,trie
vinicole dans la République Argentine. Pendant l';.nnéc
iS!!li les vignobles de ce pays ont donné 1500000 hectolitres d'un produit qui n'est sans doute p3S encore
d'une bonne cO:Jservation, mais qn'on améliore de jour
en jour. Ce tot al représente Ie double de la quantité de
vin importée dans la Républiqlle.
~<><>---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 mai 1897, -

Allure génémle de la

Présidence de M.

CHATIN.

dé1ludation (Jlaciail'e. -

}l. Stanislas Meuniet' expose les consirlét'a'ions suivanles.
Plns on étudie les phénomènes si :lctifs auxquels donne
lieu la progression des glaciers avec la collaboration des
actions météoriques qui leur font comme une large
auréole, et plus on est frappé de leur analogie avec ceux
dont s'accompagne la dénudation glaciaire. L'auteur a
déjà éludié un ccrtain nomhre de faits concernant cette
grande question, ct il tient à compléter la ,érie de ses
obscrvations en montrant que Ie phénomène dit (( de capture )J a joué un grand role dans la distrihution des
formations morainiques, Pour bien saisir Ie lrait essentiel des phénomènes signalés, il rappelIe J'exemple c\assi'lne de captlJre de la Maurienne, signalti par "I. Morris
Davis, et il suppose pour un moment que la première de ces rivières charrie des matériaux faciles à distinguer d'un coup d'ooil de ccux que déplace l'autre.
Ceci posé on reconnaîtra Ilue dans la vallée actuelle de la
S'Jperbe ayant capturé la Maurienne sc trouvent, en deux
niveaux sliJlerposés, des matériaux dMriliques correspondan I : Ie plns ancien à I'époque ou la Superbe travaillait
seule; ct Ie plus réccnt au temps ou la ~Iaurienne a été
conlrainte de fournir sa collaboration. Après une série
d'exemples, M. Stanislas lHeunier arrive à la eonclusion
quc la structlll'e qu'il a slIpposée dans les produits lllOrainifJues est précisémcnt eelle des célèhres giscmcnts de
lignites interglaciaires de DUl'nsein, Wctzikon et d'Utznarh;
on la retrouvera dans la situation des eonglomérats d'Hottingen, ct dans un tl'ès grand nomhre d'alltres cas. Le
mécanisme de sa pl'odllction ne manque done pas d'intérèt.

La lIulrition des vé(Jétau,'E_ - 111. Dchérain présente
une Note de 111. J. DUlllOnt sur la dialvse des humates.
Après avoir rappelé succinctement les travaux antérieurs
inléressant eette question, notamment les expériences
contradictoires de M. Grandeau et de M. Petermann,
l'auteur montre que les matières humiques dissoutps dans
les carhonates alcalins traversent assez facilement les
membranes parcheminées, si l'on proYoque une diminu~
ti on de pression il l'inttirieur du dialyseur. L'influence
heureuse des humates a été démontrée_ par M. Dehérain
et M, Bréal. L'engrais de ferme et Ie purin doivent surtout leur puissance ft'rtilisante à leur abondance.
Décès. - M. Chatin prononce l'éloge de M. Des Cloizcaux, décédé depuis la dernière séanee, ct expl ime
la gratitude de l'Académie en vers la mémoire de
M. Ie duc d'Aumale. La séanee est ensuite levée en signe
de deuil.
CU. DE VILLEDEUIL,
-Ö-~

LITHOPHANIES EN PAPIER
Tout Ie monde connait ces plaques de porcelaine
blanche que ron place contre les vi tres des fenètres
et qui, vues par transparence, donnent l'illusion d'un
dessin très pur et t.rès arlistique. L'elfet obtenu provient simplement de dilférences dans l'épaisseur de la
porcelaine : les parties épaisses sont plus foncées
que les parties minces, Peu de personnes sayent que
l'on peut fabriqucr soi-mème des objets analogues
avec du papier. C'est là un charmant passe-temps
sur lequel nos lecleurs seront certainement he ureux d'ayoir quelques renseignements. Nous pouyons leur donner ces derniers gràce à un opuscule
publié par M. L. de Villanova 1, qui désigne ce
nouveau travail d'amateur sous Ie nom de Papyro-

gmphie.
I/outillage nécessaire pour obtenir des « Papyrophanies » (on me permellra de créer ce mot nécessaire) est peu compliqué. Ce sont tout simplement
des ciseaux, des grattoirs, des feuilles de papier de
ditlërentes épaisseurs et enfin, autant que possible,
un pupitre en verre qui permet de yoir Ie travail
par transparenee sans avoir constamment besoin de
Ie porter Ie long de la fel111tre.
La col\ection des papi,'rs doit se composer d'envirJn sept modèles : 1n papier à décalquer; 2 0 papier
plombaginé ou papier bleu, servant au transport du
décalque sur Ie papier; :in papier de soic ;i o papier
éeolier; 5° papier COUl'OlIIlC, plus épais que Ie précédent; 6" papicl· ;1 dl'~ ilJ, plus épais que Ie précédent et supporlant <lj~':IlIullles grattagl's; 7° papie'r
bristol (carte de vi,;I,'). rollés jmlil'iell,cllJl'1l1 ks
uns sur les <lull'e>,, g/'a: lés par plal'{'':, rl'hallss{~s ailleurs de gOlla{'he Idauche, ils dOlllH'II1 des
opacités dilft~rellks ct, pal' tran~l';Ir('IH.:<e, des de,sins.
,.~
Le choix llu ~lIjL'l a U\1I' ("i'flaillc illlporlal1("c.
Ceux qui ne sa 11':11. p,l~ dessin,'!' Ie prel/dl·ouL dans
nn livre ou 11/1 jO'll'Il;d illm;ll'l'; I,·, ;1/1II'I'S IT,:('I'OLL
des modèles de l"lIl" pi;,!'". Ij'IIl/" 111;111;"1'" gél:I:'rJ,',
on peut dire que k d""j I fll' ~lTa j:lllJili; I"i,rod: It
exactemellt; ce qu'olJ ;il.I", C'I"t \";"1"'11 gl~fIL·l·al,
la sensation d'cn~embl,'. (lil 1".1 a 1'11 "'Il':IW' de
l'impressionnisme, comn.e ~!. Jourda;1J l".Ii,;,il dl' 11
prose, sans Ie savoir. A.imi, pat· nl'IIIJ,ll', I O/llUII' Il~
fait remarquer M. de Yillanula. I hl'lk d'lJi,1' II':ij·
rie ne doit pas être minutielISell1ellL e:\LculLC; (Iud":
ques toulfes légères, çà et lil, sur Ie premier plan,
suffisent pour indiquer que Ie sol n'est pas de la
terre. Dans les parties ombrées, il ne faut pas eneombrer d'aecessoires qui seraient perdus.
Le sujet ne doit pas être trop compliqué. 11 faut
que les dilférentes parties se détachent nettement
les unes des autres.
Ceci dit yoici la manière de procéder à la confecti on d'une papyrophanie. On applique d'abord sur
1 L, de Villanol"u, La PaPYl'ogmphie. Ch, Mendel, édit.
Paris, -1897.
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Ie pupitre en verre une feuille de papier écolier que prend les branches des arbres (D et C) et on les
ron colIe par les hords seulement. C'est sur ce dispose en superpositions plus ou moins grandes
jusqu'à ce qu'on soit arrivé à J'efTet voulu. On com«( papier de fond » que J' on colle les au tres papiers.
plète en faisant avec Ie blane de gouache les fenêA l'aide du papier à décalquer et du papier bleuté,
tres, les Iuearnes, l'ombre du chaume et quclques
on y transporte les principaux contours des ohjets.
détails dans Ie
On prend alors
terrain et les arune feuillg de pa1
hres. Avecle gra tpier écolier et on
toir, on fait Ie
déealque dessus
terrain des arbres
les parties qui
de droite. Notre
doivent être dédeuxième exemcoupées et laisser
ple (fig. 2) monvoir Ic blanc abIre la salie d u
solu. On les dépalais des Thercoupe ensuite.
mes, au Musée de
Après quoi, preCluny. Voici comnant un autre pament on l' obtient.
pier, soit Ie mêDécouper E (no 2)
me, soit un plus
dans du papier
fort, selonla teinécolier et Ie coller
te que l' on l' on
SUl' Ie papier de
veut obtenir, on
fond. Faire les
décalque dessus
découpures : A,
les décou pures
avec du papier
qui doivent être
écolier; B, avec
collées et qui feFig. 1. - Lithophanic en papier.
du papier couront les traits et
les ombres. On procède ensuite au colIage (avec de ronne, et C, avec du papier bristol (n° 5). Les barreaux
la colle de pàte) en apnt soin de coller d'abord les des fenêtres du fond, les arceaux, les pierres des mUl"s
papiers les plus minees, pour finir par les plus s'obtiennent avec Ie blanc de gouache. Le grattoir
donne les demiépais. Ainsi, on
teintes dans les
colle d'abord SUl'
3 (
... ----\
superpositions.
Ie papier de fond
=
-Quand Ie traappliqué sur Ie
=:::::
===
==
vail des pap~ro
verre Ie papier
phanies avec du
perforé qui a mépapier blanc est
nagé les ~lancs.
devenu familier,
Quand il esf sec,
on en fait d'auon colle dessus
tres en couleur.
les au tres papiers
Pour cela on emen employant
8
ploie des papiers
aussi peu de
teintés. On peut
colle que pos siaussi se servir
bIe. Quand tout
de couleurs
Ie dessin est fixé
c
transparentes à
SUl' Ie papier de
J'eau, mais il
fond, et quand il
faut peindre sur
est sec, on comIe papier du
mence à gratter
fond, du cóté ou
les endroits néil n'y a pas de
cessaires. On
Fig. 2. - Autre lithophanie en papier.
collage.
termine , enfin,
Les papyrophanies ne servent pas seulement à
en faisant les retouches avec Ie blanc de gouache.
Prenons deux exemples simples. Voici un petit orner les fenètres. On en fait aussi de jolis écrans.
paysage (fig. 1, no1 ) représentant deux maisons au cen- des lanternes et des abat-jour. Cc nouvel art
tre et deux arbres de chaque cóté. Nous commençons d'agrément me paraît appelé à avoir un grand
HENRI COUPIN.
par calquer Ie profil A (fig. 1, na 2), que nous décou- succès.
pons dans du papier écolier et que nous collons sur
Le Gérant : P. ~!ASSON.
Ie papier de fond. On découpe ensuite les arbres B
Paris. - Imprimcrie LAUVRE, rue de Fleurus, 9.
et C et on les colle à leur pi ace (fig. 1, na 5). On
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L'INSTRUCTION TECHNIQUE
DES

AGENTS

DE

CHEMINS

DE

t'ER

On comprend, sans qu'il soit besoin d'y insister,
l'importance que présente l'instruction tecbnique
des agents de chemins de fer, surtout de ceux qui
sont constamment occupés à l'exploitation proprement dite. Dans la plupart des pays, l'initiation des
nouveaux 'employés se fait sans méthode nettement
arrêtée, sans organisation spéciale, et Ie plus souvent par une pratique du service à cOté d'agents
déjà expérimentés. Il n'en est pas cepcndant partout
ainsi, et nous voudrions donner deux exemples bien
caractéristiques d'un enseignement créé dans de

très bonnes conditions pour répondre au but que
nous signalions.
C'est d'abord en Russie toute une série d'écoles
tecbniques ayant pour mission de former des agents
de degré inférieur (car nous n'avons pas en vue les
hautes écoles), et fonctionnant sous Ie controle exclusif du gouvernement: s'il s'agit d'établissements
d'État, cda s'explique par ce fait quo la majeure
partie des chemins de fer russes appartient déjà au
gouvernement. Ces écoles, auxquelles sont annexés
des atcliers d'apprentissage, instruisent des Înécaniciens ou des aides-mécaniciens, des chefs d'équipe
de la voie, etc.; l'idée en est due, notons-Ie tout de
suite, à la féconde initiative privée de quelques

IutérieuI' du wagoll-écolc

compagnies, mais l'État l'a faite sienne en absorbant
les différcntes institutions et en leur donnant à toutes
une organisation idenlique. On y admet les enfants
des agents des chemins de fer ou, à leur défaut, les
jeunes gens de quatorze à dix-huit ans, ayant une
instruction préalable suffisante. Durant cinq années
ils suivent les cours de l'école en qualité d'externes,
les deux dernières années étant plus particulièrement
consacrées à des travaux pratiques sur les voies ferrées, entretien de la voie, travaux d'atelier, conduite
des trains, télégraphie, etc., selon la spécialité
qu'ils ont choi8ie. Le programme est assez vaste ct
bien compris : on enseigne les mathématiques élémentaires, des notions de physique et de télégraphic,
de la mécanique générale ct appliquée, de la technologie du bois et des métaux, des notions de construc2äo Jnnée. -

:I" sew68tre.
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ti on et d'architecture, d'exploitation ct de travaux
de chemins de fer, du dessin, puis enfin du travail
manuel, serrurerie, menuiscrie, etc. Les élèves ne
paIent que 40 fr. par an, et 1'0n comprend qu'ils ont
une bonne instruction pratique en sortant de l'école.
Quand ils ont suivi intégralement les cinq années
d'études, ces élèves reçoivent un diplome qui leur
donne un droit de priorité pour l'obtention d'une
place d'agent technique inférieur des chemins de fer;
ils ont d'ailleurs, ce qui est fort appréciable, l'avantaged'une réduction sur leur temps de service militaire.
Actuellement il existe vingt-sept de ces écoles
d'État; l'une d'elIes, installée à Nicolaïev, est plus
particulièrement destinée à former des agents pou!"
la construction proprement dite des voies ferrées;
une autre existe à Vychni-Volotchok, qui possède des
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programmes un peu speclaux. Enfin, n'oublions pas
de dire que deux compagnies privées de chemins de
fel', qui subsistent encore au milieu de i' envahissement de l'État, celie de Varsovie-Vienne et celie de
Moscou-Kazan, administrent assez librement deux
écoles analogues qui leur appartiennent.
Les Américains, en gens essentiellement pratiques
qui comprennent tout l'intérêt qu'une entreprise de
chemins de fel' peut avoir de posséder des employés
parfaitement au courant de leur besogne, ne pouvaient hésiter à chercher les moyens de répandre
l'instruction technique parmi ce personnel. Naturellement ils 1'ont fait d'une façon fort originale, suivant leur habitude, et qui semble bien comprise
pour donner d'excellents résultats avec des dépenses
très réduites. Nous en pouvons signaier un exemple
qui nous est fourni par M. Garstang, ingénieur en
chef de la traction sur Ie Cleveland, Cincinnatti, Chicago and Saint-Louis Railway.
On s'est évidemment inspiré de 1'idée des uni versités itinérantes, et i' on résolut de porter la bonne
parole, c'est-à-dire les eonnaissances techniques, Ie
long de la ligne, dans les prineipales agglomérations,
de manière à mettre les divers agents à même de
suivre ces cours spéeiaux tout en étant dérangés Ie
moins possible de leurs occupations et de leur résidence normales. Le plus simple était alors d'installer
sur roues une salIe de conférences munie de tous les
aménagements nécessaires, et ron a imaginé Ie wagon dit « Air-brake instruction cal' », voiture d'instruction pour Ie service des freins à air; en réalité,
c'est une voiture d'enseignement général, comme
nous allons Ie voir.
Extérieurement, et à part les indications qu'il
porte, Ie wagon ne diffère pas sensiblement des
grands cars à bogies des lignes américaines; il a
16 mètres de longueur, et son apparence est élégante. Intérieurement il est divisé en deux compartiments : 1'un est un salon et en mème temps un
bureau, contenant une table à écrire, des sièges, un
water-closet, une toilette, ct en outre deux couchettes
superposées. La décoration en est simple ct ne présente ri en de particulier. C'est l'autre compartiment
qui est la partie intéressante de la voiture, c' est la
salle de conférences, 1'éeole roulante ou se font les
cours et ou se trouvent les divers appareils à faire
fonctionner devant les auditeurs, qui peuvent ainsi
les étudier dans tous leurs détails.
En effet, Ie long d'une des parois du 'wagon sont
disposés tous les appareils de signaux ct de freinage
par 1'air comprimé de deux locomotives, respectivement du type à 8 et à 10 roues; à la suite, viennent
les freins des conducteurs de train, montés de faÇ{ln
à se relier au reste de la conduite. Celle-ci, réduite
à son développement minimum par des circollYolutions bien ménagées, se distribue aux cylindres et
au:!: valves d'un wagon à voyageurs ct de six wagons à marchandises, qui ne sont, bien entendu,
représentés que par les parties constituantes' du
frein à air. En somme, tout Ie tuyautage, les

bo;wux d'accouplement, raccords, cylindres, "alves, etc., sont exartement aux places respectives
qu'ils occupent dans un convoi ordinaire; en outre,
au-des sus de chaque appareil complet, est pendue
une photographie représentant Ie véhicule mème
auquelle frein s'appliquerait dans la pratique. Entre
chaque appareil s'ouvre une fenêtre qui jette une
abondante lumière sur tous les mécanismes.
Ajoutons encore que, accrochées aux murailles,
montées sur des tables spéciales, sont des valves de
freins coupées par moitié, suivant Ie dispositif qui est
adopté généralement dans les musées industriels :
les agents peuvent complètement se rendre compte
du système. A une des extrémités du wagon, à l'opposé du compartiment servant de bureau, est disposée une chaudière verticale commandant une pompe
à air qui sert à alimenter les freins et à les faire
fonctionner devant les yeux des spectateurs. Cette
machinerie est complètement isolée par une cloison
mobile du reste du wagon, ou la chaleur ne peut se
répandre. SUl' des tableaux noirs collés aux parois de
la salie sont représentés en schémas les différents
systèmes de freinage; puis on trouve encore dans ce
wagon à conférences d'autres appareils en section,
pompes à air, injecteurs, dispositifs à projcter du
sable sous les roues de la locomolive, graisseurs, etc.
Tout est aménagé pour rendre Ie séjour de la voiture très confortable: des sièges mobiles sout à la
disposition des auditeurs; Ie chauffage se fait à la
vapeur, l' éclairage est assuré par uu bon uombre de
lampes brûlant du gaz Pinlsch. Notons un détail intéressant : tous les appareils qui sont en service
courant pour Ie wagon même se trouvent réunis aux
modèles installés dans la salle des cours, et l'on peut
ainsi les faire fonctionner devant les élèves.
L' « instruction cal' » parcourt done Ie réseau de
la compagnie, s'arrêtant dans les divers arrondissements de l'exploitation à des dates fixées à ravance,
et \' ou s' arrange de manière que les différents agents
puissent suivre autant que possible les conférences
faites dans cette école roulante.
DANIEL BELLET •
--<-~<--

LES NOUVEAUX CUIRASSÉS ANGLAIS

n

y a en architecture navale une mode comme
pour les vêtements, avec cette différence que ce ne
sont pas d'inexplicables caprices qui président à ses
chaugements, mais les impérieux progrès que font
chaque jour les sciences qui concourent à la construction d'uu navire de guerre. Au début du cuirassement on recouvrait Ie bàtiment d'un blindage
uniformément épais, et dans toutes ses parties. Les
moyens de Ie perforel' devenant plus puissauts, on
dut, sous peine de voir ce navire s'enfoncer dans
l'eau et perdre toute vitesse, diminuer celte épais<
seur sur les points oit la protection était moins
exigeante. C'est ainsi que dans ces dernières années
on était arrivé à réduire la protection extérieure des
bàtiments à une ceinture de flottaisonde55 centimètres
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au milieu, 40 centimètres à ravant et 55 ccntimètres
à l'arrière (Amiral-Baudin, Formidable, etc.).
Elle paraissait suffisante pour abri ter les organes
essentiels du navirc contre les obus de rupture, les
seuls projectilcs que sa coque eût à redouter. Mais
les résultats des expériences faites, tant en France
qu'à I'étranger, avec des obus chargés de mélinite,
de lyddite et au tres explosifs, ont dl) modifier encore
une fois Ie système des blindages. Moins hien doués
quc les obus de rupture au point de vue de la pénétration, les nouveaux projectiles peuvent néanmoins
passer à travers une plaque d'épaisseur moyenne,
et quand ils l'ont traversée ou sont tombés SUf Ie
pont, ils font des ravages tels qu'il suffit d'un seul
de ces obnspour mettre un navire hors de combat.
Les Anglais, qui, on Ie sait, construisent énormément depuis quelques années, ont été les premiers
à tenir compte de l'entrée en scène du redoutable
engin, et ont dressé les plans de leurs plus récents
navires en conséquence (1895). Ces bàtiments sont
Ie Majestic, Ie Magnificenl, Ie Jupiter, Ie PrinceGeorge, Ie Victorious, Ie Mars, l'IIannibal, Ie
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LES GÉNÉRA.TEURS OXYÉTHÉRIQUES

I

Depuis Ie sinish'e du 4 mai, il n'est queslion que des
générateurs oxyéthériques destinés aux pl'ojeclions avec la
lampe de Drummond dans Ie ras oit on ne possède pas Ie gaz
d'éclairage. Ce générateur est d'origine américaine, il est
décrit dans Ie tl'aité de M. Lewis Wrighl Optical pl'ojeclion
de 1891. L'invenleur de cet al'pareil, M. Ivcs, fait remarquer que la lumière oxyéthérique estloin d'être sans danger
et qu' elle ne doit être mise que dans des mains expérimentées. Le modèle actuel construil par la maison E. Ducretet
et Lejeune est semblablc au modèle américain, avec
un seul cj'lindre comme Ic rccommande M. hes. Il est
indépendant de la lanterne à projection et de la lampe
Drummond ; par suite Ie hàton de chaux, qui devient incandescent au contact du jet cl" gaz oxyéthérique enflammé, est placé à. une certaine dislance du génératcur.
La communication entre Ie gén(:ratcUl' oxyélhérique et Ja
lampe de Drummond esl ass Iréc par un tube de cuivrc
rouge fixé sur Ie génératellr; ce réscrvoir est fait en tube
métallique épais, il nc dooit contcmr aucun excès d'élher.
Généralement la lampe llrummond et Ie généraleur oxyélhérir!ue sont alimentés par de l'oxygène comprimé; pout'
éviler la brusque sortie du gaz, par une mauvais" manoeuVIc
dIJ rohinet fixé SUl' Ie réeipienl con tenant l'oxygène comprimé, on emploie un dispositif qui, automatiqliement,
s'oppose à cette sortie intel/'pestive du gaz.
-{><>--

LE DUC D' AUMALE t

Coupe ct plan des llOU\-caux

cuira~sés allglai~.

Cresar et I'Illust1'iollS, tous lancés et presque tous
essayés. Ces neur cuirassés sont du même type,
c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes dimensions, -Ie
même armement et la même vitesse (Iongueur :
120 mètres; déplacement : 15 140 tonnes ; vi tesse :
17 nffiuds à 18 nffiuds; armement : 41 canons dEl
caIibres différents). Sur tous court une cuirasse
de 25 centimètres d'épaisseur seulement, mais harveysée, haute de 5 m ,50 au-dessus de l'eau et s'étendant sur les deux tiers de la longueur de la coque.
L'avant et l'arrière sont simplement protégés par un
pont blindé de 100 millimètres, 76 millimètres et
65 millimètres et un cloisonnement spécial. Les
tourelles, les blockhaus et les casemates sont également cuirassés.
Telle est, en ce moment, l'expression la plus complète dll navire d'escadre, et Ie type qui va servir
de modde, jusqu'à nouvel ordre, aux architectes
navals. Déjà les Italiens, à l'afftit de tous les progrès,
ont mis plusieurshàtiments de ce genre en chantier.
Il y a Heu de penser ({ue nous les imiterons à notre
tour lorsque Ie Parlement aura voté Ie programme
de constructions neuves qu'élabore Ie Conseil supérieur de la Marine.
L. R.
-{>-

C'était la semaine de deuil ! Après la catastrophe
du Bazar de la Charité, la mort du due d'Aumale :
contre-coup peut-ètre du sinistre drame du 4 mni.
L'émotion tue. A la nouvelle de tant de malheurs, Ie
duc, très impressionné, ne laissa rien paraître sur son
visage de soldat ; mais,quelques heures plus tard, la
crise cardiaque qui avait failli l'emporter à Paris, i!
y a quelques mois, se reproduisit hrusquement; Ic
prince nc put y résister; il mourut dans la nuit du
6 mai, au milieu de ce beau domaine de Zucco en
Sieile qu'il aimait tant ct flu'il venait visiter presque
chaque année au mois de mai.C'est unc bien grande
figure qui disparaît avec ce fils de roi, de si belle
allure qu'en descendant au tombeau i! semble que
s'en va pour toujours Ie dernier des princes d'assez
haute envergure pour aspirer au sceptre. 11 honorait
la race française.
Son Altesse Royale Henri-Eugène-Philippe-Louis
d'Orléans, due d'Aumale, quatrième fils dll roi
Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie, naquit
à Paris Ie 16 janvier 1822. Après de brillantes
études au eollège Henri IV, il entra, à l'àge de
dix-sept ans, dans l'armée comme officier, au camp
de Fontainebleau; puis il dirigea pendant quelque temps I'École de tir deVincennes. En 1859,
il fut promu capitaine au 4" régiinent de ligne.
L'année suivante, il accompagnait en Afrique, en
qualité d'officier d'ordonnance, son frère Ie duc
!. Voy. n° 1125, du 22 décernbre 1894, p. 5t.
, Le portrait du duc d'Aurnalc a paru dans Ic n° 1177, ,lu
21 décernbre 1895, p. 40.
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d'Orléans et se distinguait aux eombats de rAffroun,
du col de Mouzaïa, du bois des Oliviers; il était, la
mème année, successivement promu chef de batailIon et lieutenant-eolonel. Atteint par la fièvre, il fut
rappelé en France, et au moment ou il faisait à la
tète du 17 e léger une rentrée triomphale à Paris, il
raillit être victime de I' attentat de Quénisset (15 septembre 1841).
Le duc d'Aumale retourna l'année suivante en
Algérie, avec Ie grade de maréchal-de-camp; i! commanda pendant deux ans la subdivision de Médéah,
ou il se signala par de nouveaux faits d'armes,
notamment- par la capture hardie de la smala de
l'émir Abd-el-Kader.
fut nommé lieutenant-géné-

n

Fig. 1. -

ral et commandant supérieur de la province de Constantine.
Le 25 novembre 1811, il épousa une fille du
prinee Léopold de Salerne, Marie-Caroline-Auguste
de Bourhon, née Ie 26 avril1822.
En 1847, Ie due d'Aumale remplaça Ie maréchal
Bugeaud eomme gouverneur général de nos possessions d'Afrique. A la nouvelle de la Révolution de
fëvrier 1848, il gagna l'Angleterre, d'ou il protesta,
avec Ie prince de Joinville, contre Ie bannis~ement
de sa familie. Il résida tour à tour à CJaremont et à
Twickenham.
Nous rappelons en term cs trop courts malheureusement, tal1t la plaee nous est comptée, ceUe cxis-

Chàteau de ChalltiJIy, Porte d'holllleur, (D'upl'ès unc photographie),

tenee si remplie, si pleine de hauts faits et souvent
d'aYentures chevaleresques. Le prinee avait du sang
du Béarnais et il ne craignait pas de Ie dire quclquefois en souriant pour s'cxcuser d'avoir fait souvent Ic coup de feu eomme un simple soldat. Qnélle
saisissante et admirahle histoire on pourra écrire
en racon1an1 la vie de cc prince soldat., de ce
délieat lettré, de cc eitoyen aimé et honoré partout
et à toute époque et dont Ie renOlIl de grande
popularité survécut aux crises révolutionnaires! Jls
80nt bien rares ceux dont la popularité résiste au
temps!
La réyolution ayait brisé son épée; l'exilé gagna
I'Angleterre. C'est à l'étranger qu'il eommença la
puhlication de son Histoire des pl'inces de Condé.
Les premiers yolumes imprimés en 186'1 furent

saisis en France et ne purent être mis en vente
qu'en 1889. L'muvre fut continuée à Chantilly. On
sc souyient des événements de 1870. Le duc d'Aumale demanda à servir dans l'arrnée comme simple
français. On Ie lui refusa. Le suITrage universellui
ouvrit Jes portcs toutes grandes. Le département de
l'Oise l'élut en 1871 par 52222 voix. Il fut plus
tarel réinlégré dans l'armée au titre de général de
elivision ct reprit en 1872 du senice actif. Ce fut à
ce titre qu'il présida Ie procès llazaine. Tout était
perdu, imoquait Bazaine dans sa défense, Ie gouvernement impérial avait disparu, iJ ne restait rien.
« II restait la [<'rance, monsieur, )) répondit Ie due
d'Aumale.
La loi du 25 juin 1886 qui expulsa les chefs de
familIes ayant régné en ~"rance Ie fit rayer des cadres
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de l'armée. Le duc écriyit au président Grévy une
lettrerestée fameuse qui se terminait par ceslignes :
« Quant à moi, dOJen de l'état-major général, ayant
rempli en paix comme en guerre Jes plus IJautes
fondions qu'un soldat puisse exercer, ij m'appartient de YOUS rappeier que les grades militaires sont
au-dessus de votre aUeinte et je reste : Ie général
Henri d'Orléans, duc d'Aumaie. »
La répJique du goumrnement ne se fit pas attendre. I,e duc fut banni; ij sc retira à Bruxel1es.
Il devait .avoir Ie dernier mot. QueIque temps plus
tard il répondit à celte injuste mesure en faisanl
don à I'1nslitut du chàteau de Chantilly. Le duc
d'Aumale avait été élu membre de I'Académie fran-

Fig. 2. -
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çaise Ie 50 décembre 1871, en rem placement de
MontaJembert, puis, en 1888, membre de l'Académie des sciences morales et politiques; il était
aussi inembre libre de I'Académie des beaux-arts.
Trois fois académioien, et héritier du prince de
Condé, il voulut que Ie joyau superbe de eet héritage revint après sa mort à la plus illustrc compagnie savante de notre pays. II fit part de sa donation en transmettant à ses collègues Ie paragraphe 6
de son testament.
Paragraphe 6. - Voulant conserver à la France Ie domaine de Chantilly dans son intégrité, avec ses hois, ses
pelouses, ses eaux, ses édifices et tout ce qu'ils contiennent,
tr'pphées, tahleaux, livres, ohjets d'art, tout cet ensemble

Chitteau de Chantilly. Fa\'ade, cóté du pare, reeonslruite par Ie due d'Aumale. (O'apri,s une photographie.)

qui forme comme un monument complet et varié de rart
français dans toutes ses hranches et de l'histoire de ma
patrie à des époques de gloire, j'ai ré~olu d'en confier Ie
dépöt à un corps iIlustre qui m'a fait l'honneur de m'appeIer dans ses rangs à un double titre, et qui, sans ··e soustraire aux transformations inévitables des sociétés, échappe
à l'esprit de faction comme aux secousses trop brusques,
conservant son indép~ndance au milieu des fluctuations
poli tiques.
En conséquence, je donne et lègue à l'Institut de France,
qui en disposera dans les conditions ei-après déterminées,
Ie domaine de Chantilly tel qu'il exislera au jour de mon
décès, avec la hibliothèque et les autres eollections artistiques ou hislt>riques que j'y ai formées, les meubles meublants, statufs, trol,hécs d'armes, etc.

n n'apporfa qu'une seule restriction à ce don
royal. C'est qu'il ne serait rien changé à. Chanlilly.

On y conserverait la chapeIIe, ou est Ie creur de
Condé, affectée au culte et dans laquelle il sera dit
des messes particulières à certaines époques déterminées. Les splendides collections du chàteau seront
réunies sous Je titre de « Musée Condé ». Ce testament est daté du 28 seplembre 1886.
Après ce cadeau sans précédent, Ie gou vernement
dut céder à l'opinion. Le 9 mars 1889, Ie duc d'Aumale fut autorisé à rentrer en France. Il eût pu
dédaigner cette permission. Dans nne leUre datée de
Bruxelles Ie 19 janvier et écrite au général de Gallitfet, il disait fièrement: « Il ne s'agit pas là d'une
faveur qu'on sollicite, accepte ou refuse, mais d'un
acte d'équité. Pouvais-je accueillir autrement qu'avec
gratitude l'acte qui mettrait fin à mon exil et me
rendrait ce que l'homItle a de plus cher, la Palric! )
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Le 11 mai 1889, Ie duc d'Aumale arrivait 1\ Paris
et Ie jour même siégeait 1\ I' Académie française.
Nous n'avons pu parier ni du prince, ni du soldat,
ni du bibliophile passionné; Son Altesse Il.oJale
Mgr Ie duc d'Aumale ne nous appartient ici que
comme membre de l'Institut, comme bienfaiteur
des sciences, des arts et des belles-Iettres, co mme
donateur de ce magnifique chàteau de Chantilly
que plusieurs fois par semaine Ic public pourra
bienWt visiter. C'est à Chantilly que Ie duc d'Aumale a passé les dernières années de sa vie, achevant
de donner un abri aux épaves glorieuses de la France
d'autrefois et en accumulant tant d'oeuvres d'art,
tant de chefs-d' O:luvre, de trésors et de richesses.
Dans la salIe des Batailles, on trouvera les drapeaux
pris à Rocroy, l'épée à poignée d'ivoire du grand
Condé. On admirera Ie joli salon des Singes, exquise
fantaisie du xvme siècle. Et il faudra bien saluer
cette incomparable bibliothèque, qui évoque de toute
part la mémoire impérissable de l'historien de
Condé! Rem militaTem et argute loqui, vieille
devise gauloise bien digne de ce Fils de France !
Depuis quelques jours, et SUl' la terre natale
qu'il affectionnait si chèrement, d:llls Ie mausolée
de Dreux, à coté de tant de noms illustres, repose
pour l'éternité celui qui n'eut dans sa vie que dcux
ambitions, faire Ie bien et servir la Patrie !
HENRI DE PARVILl.E.
~<>-

LES ÊTRES VIVANTS
CONSIDÉRÉS CO}BIE RÉACTIFS GÉOGRAPHIQUES

Les plantes et les animaux sont assimilables à des instruments de physique des plus délicats réagissant sous
une foule d'influences exlérieures.
Les combinaisons si multiples et si variées de la flore
et de la faune correspondent chacune à un ensemble
bien défini de conditions de milieu, en vertu desquelles
s'étend ou se limite ce qu'on appelIe « l'aire d'habitat 11.
Ces conditions eomprennent IeR divers éléments du climat, du sol considéré soit géologiquement, soit géographiquement, de la nutrition, de la prop~gation, e.tc. T.o~te
modification qui les affecte a son retentJssement lmmedlat
sur les êtres vi van ts qui en dépendent, et qui la révèlent
soit par une transformation , soit par leur dispariti~n.
En conséquence, la présence de tel ou tel orgamsme,
dont les conditions d'existence sont bien connues;peut
servir à caractériser très nettement Ie milieu qu'il habite.
Par extension, Ie mode de répartition des animaux et des
plantes peut fournir d'utiles renseignements SUl' certains
détails de géographie physique locale .. Et comme ce sont
des instruments d'une extrême sensibilité, des analogies
insoupçonnées, des différences ignorées, qui auraient
échappé à tout autr.e procédé d'investigation, peuvent
être révélées par leur présence ou par leur absence.
Considérés à ce point de vue, les êtres vivants sont
done d'excellents l'éactifs géographiques.
L'utilisation de ces réactifs, toujours d'une grande utilité, est parfois indispensable et ne peut être mppléée par
aucune autre source d'informatioll. En voici un exemple.
Pendant l'été de 1895, chargé de l'exploration de l'île
d'Anticosti, à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent,
j'avais à me faire une opinion raisonnée SUl' Ie climat réel

de cette île, réputée a priori eomme une des régions les
plus froides du Canada. Depuis quelqlles années, un
relevé thermométrique des températures avait été fait
au phare de la Pointe-Sud-Ouest, mais lous les météorologistes savent que ces relevés ne signifient ri en en
dehors d'un cerlain rayon. Je ne pouvais guère y puiser
que ce renseignement, savoir : qu'au phare de la PoinleSud-Ollest, depuis Ie début des observations, les froids
de l'hiver ne commencent pas plus tót el ne Hnissent pas
plus tard qu'en France sous la latitude de Paris, et qu'ils
ne sont pas plus rigoureux. Pour juger avec une précision absolue de la température de toute I'He, je n'av:lÎs
qu'un réactif infaillible : la végétation. En effet, Te végélal ne s'acclimate jamais : les siècles n'y font rien; dès
que la température varie en dehors des limites en {re lesqueUes prospère chaque espèce, eelle-ci dépérit ou meurt.
Ce fait universel perm et d'établir Ie principe suivant :
La flore d'un pays indique, avec la plus exquise sensibilité, les degrés extrèmes de chaleur et de froid quïl a
éprouvés depllis l' origine de cette {lore.
Or, l'examen de la flore d' Anticosti permet d'affirmer
immédiatement que cette île appartienl (suivant la clas,
siHcation de Unger) non à la zone subarctique, cornme la
plus grande par tie du Canada, mais à la zone tempérée
froide, dont la lirnite méridionale se trouve vers Ie
45" degré de latitude. Si l'on voulait arguer de la pré~
sence du thuya d'Oceident sur la eóte sud·orientale, on
pourrait même con stater, pout' ceHe partie-Ià; un c\imat
encore plus méridional, car, SUl' tout Ie continent américain, Ie thuya d'Occident n'atleint même pas, à sa
limite nord, Ie 45" parallèle, alors qu'à Anticosti, il
dépasse Ze 49'. Mais même sans tenir compte de ce fait
extraordinaire, on peut affirmer, d'après l'examen général de la flore, que lïle d'Anticosti est Ie pays Ie rnoins
froid du Canada. On peut affirmer, en outre, que depuis
l'origine de cetle {lol'e, jamais Ie froid n'a atteint à Anticosti la riO'ueur de .notre hiver de 1879-1880, puisque
"
celui-ci a détruit
en Fl'anee des végétaux qUl. prosperent
dans l'He d'Anticosti. Et eependant, c'est surtout à Anticosti, toutes choses égales d'ailleurs, que les végétaux sc
trouvent dans les conditions ou ils sonl Ie plus exposés à
geler, puisqu'ils vivent sur un sol imprégné d'eau et .sont
eux-mêmes gorgés d'humidité. Il faut done que Ie cllmat
soit suffisamrnent doux pour qu'ils puissent survivre.
Voilà Ie fait indéniable qui résulte de l'observation I.
Le froid oppose une limite nettement tranchée à l'aire
d'habitat des végétaux. La limile imposée par la chalellr
est moins nette, mais eependant très sensible. Au-desslls
de la température normale d'habitat d'une espèce, les
individus sont de plus en plus disséminés: ils accomplissent mal toutes les phases de leur végétation, leUl'
longévité est diminuée. C'est ainsi que Ie rnélêze, l'arhre
par excellence de la zone su~arctique e~ ?es hautes r~
gions montagneus~s, y ,.acqu~ert .l~s. quahtes .l~s plus precieuses de durete, d malterablhte, de reslstance. Sa
croissance y est lente, sa fructification tardive; mais il
traverse des siècles sans arriver au dépérissement. Transporté dans un habitat plus tempéré, Ie mélèze croît
vite, fructific rapidement, mais .aux dépens de. sa ~o~g.é
vité et des qualités de son bOlS. A 50 ans, Il depent,
livrant un arbre au tissu mou, léger, sans résistance et
sans durée 2. Done les faits dé la végétation fournissent

.

1 Paul Combes. Exploration de l'ile d'Anticosti, p. 19
1896).
! Arthur Noë!. Essai sur les repeuplements artificiels,
p. 3 (1882).
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des données positives sur les températures extrêmes de
la région ou on les observe, et sur la variation de ces
températures. La végétation est Ie seul thermomètre qui
permette de mesurer aTec précision les températures des
anciens temps historiques et préhistoriques.
Rien de mieux connu que les conditions normales de
la culture de la vigne. Or,l'histoire nous apprend qu'au
XIII" et au XIV" siècle, la vigne prospérait en Bretagne,
en Normandie, en Picardie, en Flandre, en Brabant, jusqu'à Utrecht en Hollande, et en Angleterre dans Ie Surreyt. Le recul de la zone de culture de la vigne depuis
cette époque est une preuve irréfragable de la détérioration continue de la température de ces régions.
On sait que la zone de I'olivier subit un recul analogue.
Mes souvenirs personnels me permettent de citer un
vieil oli vier situé dans la propriété de mes parents à Montolieu 2, dans Ie département de l' Aude, sur les dernières
pentes méridiouales de la Montagne Noire, et qui était
certainement Ie plus septentrional de France. 11 fut tué
par I'hiver de 1870-1871, et la zone de I'olivier recula,
de ce fait, de plusieurs kilomètres. On voit de queUe
utilité sont les végétaux pour préciser certaines données
de la géographie physique.
Les animaux peuvent rendre des services analogues.
Ainsi, M. Achille Raffray, vice-consul de France, qui a
visité I'Abyssinie à plusieurs reprises, a pu y établir, par
ses observations entomologiques, une division en quatre
zones altitudinaires, correspondant exactement à des différences caractéristiques de climat et de végétation 3.
La première est celle du littoral, c'est-à-dire des régions tout à fait chaudes, ne dépassant pas 800 mètres
d'altitude. Cette zone est exclusivement peuplée d'animaux qu'on retrouve dans toute la région saharienne du
nord de I'Afrique. Jusqu'à 2000 mètres s'étend une
deuxième zone, celle des vallées chaudes, des plaines
j'elativement basses de l' Abyssinie. Sa faune a exactement
la variété des formes et la richesse des couleurs de la faune
sénégalienne. M. Raffray y a rencontré une quantité considérable d'insectes qui ne diffèrent pour ainsi dire pas de
ceux du Sénégal : il y a mème beaucoup d'espèces qui
sont complètement identiques. Vient ensuite la zone des
hauts plateaux, vraiment caractél'istiql1e de l'Abyssinie, et
dont l'altitude extrême est de 2800 mètres. Les insectes
qui l'habitent appartiennent à des types très variés : la
plupart ont des formes ;spéciales; quelques-uns ont de la
ressemblance avec ceux de l' Afrique australe; on y rencontre aussi un grand nombre de types appartenant all
bassin de la Méditerranée, c'est-à-dire se trouvant en
Asie Mineure, en Grèce, et mème dans Ie midi de la
France. De 2800 mètres à 5800 mètres, on arrive à une
sorte de région subalpine, dont la faune est très pauvre.
Les insecles qui vivent dans cette région appartiennent
presque tous à des types de notre Europe tempérée et
mème montagneuse. La plupart d'entre eux ont leurs
équivalents dans des espèces qui vivent dans les Pyrénées, dans les Alpes et surtout en Styrie. Il n'y a qu'un
ou deux genres qui soient propres à cette région, genres qui n'étaient pas enCOl'e connus, formes nouveUes,
mais voisines de formes européennes.
1 J. Péroche. Les variatiolls séculairêsde la tempémiure.
(Revue scientifique, 29 septembre 1888.)
~ te nom. même de Mon!olieu (moll8 Olivarum, mout des
Oliviers) indique bien que ce Jieu fut autrefois renommé par
ses olivettes.
3 Panl Combes, L'Abyssillie en 1896, p. 20.

On voit quelles analogies géographiques fait pressentir
l'observation de ces similitudes de formes, entre les différentes zones altitudinaires de l'Abyssinie, et d'autres contrées de I'Afrique, de l'Asie et mème de l'Europe, - et
queUes conséquences pratiques il est possible d'en tirer.
Ce qui précède suffit à démontrer qu'il existe toute
une méthode d'investigation par les ètres vivants dont
la géographie physique peut tirer un parti considérable.
PAUL COMBES.

~

MITRAILLEUSE AUTOMATIQUE HOTCHKISS
Ou s'arrêteront Jes progrès des engins de guerre?
Voici une mitraiJIeuse qui fonctionne automatiquement, et qui peut tirer jusqu'à 500 et 600 cartouches d'infanterie par minute (fig. i).
Cette nouvelle petite machine de guerre, véritabIe
merveiIIe de mécanisme, charge un fusiI, ferme Ia
cuIasse, met Ie feu, ouvre Ie tonnerre, rejette I'étui
vide et introduit une autre cartouche exactement
comme Ie ferait un soldat avec une arme à magasin.
.La description générale que nous en donnons sutfit
pour en faire comprendre tout de suite Ie fonctionnement :
Un canon de fusil à paroi renforcée A (fig. 5, n° i)
est vissé à I'avant d'une boîte de cuIasse B qui renferme Ie mécanisme opérateur. En dessous et parallèlement à ce canon est fixé un cyIindre creux C qui
communique avec I'arme par un orifice foré dans Ia
volée à une certaine distance de Ia bouche. Dans ce
cyIindre se meut un piston à came E (n us 2 et 5)
destiné à faire fonctionner la culasse mobile, Ie
percuteur et Ie mécaniEme d'alimentatioll. C'est en
ceIa que consiste toute la machine.
Le coup parti, aussitot que Ia balIe adépassé
l'orifice de communication du canon avec Ie cylindre,
Jes gaz de Ia poudre pénètrent dans la chambre en
avant du piston et Ie repoussent en arrière à une position ou Ie retient une gàchette, Lorsqu'on pres~e
ensuite Ia détente, Ia gàchette se dégage, Ie piston
rendu libre est lancé en avant á sa position initiale
par Ie moyen d'un ressort à boudin.
Voilà.donc Ie piston animé d'un mouvement aIternatif qui sera constamment entretenu tant que la
chambre de chargement du canon de fusil sera approvisionnée de cartouches. C'est ce mouvement du
piston qui, par des dispositions très simples et
extrêmement ingénieuses de cames, de pignons et de
rampes, chasse la cuIasse mobile en arrière, ouvre
Je tonnerre, exlrait I'étui vide, Ie projette au dehors,
pousse une nouvelle cartouche dans la chambre de
chargement, ferme Ie tonnerre, presse la détente
et fait partir Je coup, remplissant en un mot toutes
les fonctions du tireur, Chaque mouvement de va-etvient amène une cartouche dans Ia position de chargement, prêteà être poussée à sa pIace par la
cuIasse mobile et tirée,
Les cartouches sont disposées paraUèlement sur
des lames en laiton (n° 5) ou eUes sont maintenues
par des agrafes, Des évidements sont pratiqués au
milieu de ces lames ou bandes pour y luisser enga-
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ger les dents de I'entraîncur qui est actionné par Ie
piston. 25 bandes de cartouches sont disposées dans
des boÎtes en carton de telle manière qu'il suffit, pour
charger, d'enlever Ic couvercle, d'introduire l'extrémit(; de la bande dans Ic couloir d'alimentation en

Fig. 1. -

la poussant à fond. Chaque bande est expulsée automatiquement après épuisement. En introduisant
de nouvelles bandes successivement, sans interruption, on rend Ie tir continu.
Pom refroidir Ic canon, qui s'échauffe considéra-

Vue d'ensemble do la milmiUcusc Holchkiss en batterie sur son alml it lrois branches.

hlement pendant Ie tir, ct permettre de Ie manier ehant ou en écartant les branches du trépied. II persans danger de brfIlure, on a fretté sur Ie tube un met ainsi de tirer soit debout, soit assis, soit couché.
radiateur à ailettes qui enlève une grande partie de On peut en relever les branches en brancard ct,
la chaleu!' déveainsi disposée, la
loppée.
mitrailleuse peut
Un régulateur,
être commodéplacé vers l'exment portée par
trémité du cylindeux hommes.
dre à gaz, perSon poids tomet de faire vatal n'est d'ailrier dans une
leurs que de
certaine mesure
20 kilogrammes.
l'espace occupé
Pour Ie transpar les gaz de la
port sur les roupoudre en avant
les on la sépare
du piston et d'asen deux parties,
surer Ie fonction. Ie canon ct l' afnement régulier
Cut, mises chadu mécanisme.
cune dans une
L'arme est
gaine en cuir.
munie d'unc
L'almt a la hrancrosse en bronze
che d'arrièrc reavec pièce d'appliée à cet effet
Fig. 2. - Transporl de la mÎlrailleuse Ilolchkiss à tlos dc mulc!.'
pui pour permetet Ie chandeliertre d'appuyer à l"épaule et de viscr. Elle repose support reste engagé dans la crapauàine. Uu mulet
sur un almt formé de trois pieds dont les bran- porte Ie tout; une gaine est fixée à droite sur Ie bàt,
ches s'articulent sur une erapaudine dans laquelle I'autre à gauehe, 'ainsi qu'un coffret d'accessoires de
vient s'emmancher Ie chandelier portant la mi- rechange et un coffre de munitions (fig. 2).
trailleuse. La branche arrière du trépied porte
Un autre mulet porte les munitions suppléune sellette sur laquelle peut s'asseoir Ic tireur.
mentaires renfermées dans deux coffres, conteL'a(fllt s'élève ou s'ahaisse ~l volonté en rappronant chacun 52 bandes de chargement, c'est-à-dire

I
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960 cartouches, soit au total 1092 cartouches.
La mitrailleuse peut être démontée et remontéc
par un soldat d'une intelIigence moyenne et sans
l'usage d'aucun outiJ. Le mécanisme motcur étant

rectiligne ne dérange en rien l'exactitude du tir et
permet de tirer sous toutes inclinaisons au-dessus
ou au-dessous de l'horizon sans un déplacement de
Ia cartouche. CeIle-ci n'est en contact avec Ia partif

1

2

~îg. 3. -

Details de la mitrailleuse Hotchkiss. - 1. La mitrailleuse montée; A. Canon reuforcé; R. Rauiateur à aiieUes; B. Bo:te du
mecaiIisme de culasse; C. Cylindre à gaz; H~ Régulateur. - 2. Coupe longitudinale de la culasse ouverte montrant Ie mécanisme;
E. Piston à cames en arrière; Ie percuteur avec sa tête mobile; Ie ressort à boudin comprimé; Ie verrou ouvert; la gächette. _
3. Coupe longitudinale de la culasse fermée; Ie piston en avant; Ie ressort à boudin detendu; Ie verrou fermé.-. 4. Vue perspective du couloir d'alimentation ou s'introduisent les bandes-cbarge~s. - 5. Vue perspective d'une bande-chargeur en laiton mo~
trant la disposition des cartouches maintenues par les agrafes.

échautfée du canon qu'au moment de la décharge.
Deux hommes sont nécessaires pour la man reuvre; mais, en cas de néces~ité, un seul homme suffit.
Sur Ie champ de hataille on peut là déplacer' très
aisément en la: mettant en hrancard. E~ pays de
montagne on pourrait même la séparer en trois par-

tics, la hoi te de culasse, Ie canon et Ie mécanisme,
dont chacune ne pèserait pas dix kilogrammes.
Le tir peut à yolonté être conduit lentement à
raison de 100 coups par minute, ou rapidement
jusf{u'à la yitesse de 600 coups. . Major NITEI'P.
-~~
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LES AQUARIUMS PUBLICS D'EUROPE
L'amour et la recherche de l'inconnu, Ie besoin
inné chez l'homme de surprendre et de comprendre
les secrets de la nature, l'ont conduit à tout fouiller
de son regard investigateur, depuis l'iinmensité de~
voûtes célestes avec Képler, en passant par les hautes
régions de l'atmosphèredans la naeellede Gal'-Lussac,
par les nuages dont il a soutiré la foudre au risque
d'l' perdre Franklin, par les sommets élevés, péniblement gravis d'abord par de Saussure, Bravais, Martens
et Le Pileur, et aujourd'hui accessibles aux cbaises à
porteurs, en attendant les chemins de fer ou ascenseurs électriques encore à leurs débuts, par les pal's
au delà des mers les plus impraticables, jusqu'aux
entrailles de la terre qui ont englouti Pline Ie Jeune.
Seuls les abîmes de la mer sont restés jusqu'ici à
peu près insondables. De là l'intérèt qu' excitent
chez tous, grands et petits, les quelques traces
de toute cette vie sous-marine dont, depuis un tiers
de siècle à peine, savants et vulgarisatcurs ont mis
sous nos l'eux étonnés Ie spectacle réduit dans les
aquariums des villes européennes.
C'est à un Anglais, M. Alford Lloyd, que paraît
revenir la première idée de ce genre d'exhibitions, à
la création desquelles il prit une part active à Paris,
Hambourg, Hanovre et Sydenham. Elles eurent
d'abord une très grande vogue; maïs, Ie public se
lassant de tout, même des choses sérieuses, nombre
d'elltre ellcs ont peu à peu disparu, faute du nerf
vilal de toutes choses.
La classification des aquariums européens qui ont
subsisté n'est pas sans présenter quelque difficulté
en raison de leurs diverses affectations, les uns étant
exclusi vement réservés aux scientifiques études biologiques, les autres revêtant uniquement Ie caractère
de la vulgarisation, d'autres enfin tenant un moyen
terme entre ces deux exlrèmes. Les premiers sont
généralement en dehors et loin des grandes villes;
on peut citer- parmi eux, comme modèles du genre,
ceux de Banyuls, pour la Méditerranée, et de Concarneau, pour l' Atlantiqlle. Ceux de Paris, Berlin et
Brighton appartiennent plus particulièrement à la
seconde catégorie, tandis que la Stazione zoologica
de Naples , d'abord, et, après eUe, l'aquarium
d'Amsterdam, tiennent la tète parmi les établissements mixtes. Sans pénétrcr ici dans les arcancs de Ia
science, nous nous occuperons seulement des deux
dernièrm; classes, des aquariums publics.
Ces divers établissements ont certains caractères
communs par lesque!s l'art et Ia science semblent
avoir rivalisé en vue de donner aux sens l'ilIusion
aussi parfaite que possible du milieu ou Ie spectateur est censé plongé. C'est ainsi qu'ils affectent
généralement à l'intérieur la forme de grottes souterraines, dont l'accès froid, humide et sombre, au
milieu de rochers factices, imprime au visiteur Ie
sentiment d'une translation dans les profondeurs de
la mer. On y trouve ensuite de larges corridors plus

ou moins obscurs, sur les cotés rocailleux desquels
de grandes ouvertures à parois de glaces permettent
à rooil de plonger horizontalement dans les vastes
bassins amplement éclairés par la lumière du jour;
les dispositions optiques y sont prises d'ailleurs de
manière à offrir l'apparence d'une grande profondellr
horizontale qui, jointe à une hahile dissimulation
de la surface de l'eau, laisse réeIlement l'impression
d'un coin liquide découpé dans I'océan. Les glaces
mêmes qui ferment les ouvertures ne sauraient être
très grandes en raison de l' épaisseur par laquelle iI
leur faudrait résister :\ la poussée de l'eau; maïs
d 'heureuses combinaisons de pentes et d' obliquité des
murs en béton rustiqué qui limitent les bassins viennent encore ajouter aux effets optiques ci-dessus
signalés, en vue de l'ilIusion cherchée.
Le même soin· est apporté à la dissimulation des
tuyaux d'arrivée d' eau, des pompes, trop-pleins, etc.,
aussi bien que des agents nécessaires à I'entretien
de ces cuves. Tout ce service est aménagé en arrière
et ordinairement soustrait aux l'eux des profanes.
Des passages obscurs soigneusement fermés et dissimulés conduisent à cette partie officinale. et, si l'on
y pénètre, on est tout d'abord ébloui par les flots de
la lumière du jour contrastant avec les sombres corridors précédemment quittés. On se trouve sous une
halle vitrée par laquelle la lumière se déverse abondamment sur les parois rocailleuses des bassins pour
se réfléchir ensuite vers les galeries réservées au
public. De chaque coté d'un large passage hétonné
se dressent les cuves à travers lesquelles on aperçoit,
invisible soi-même, les glaces servant d'objectifs aux
visiteurs. On ne voit au-dessns et antour de soi que
conduites d' eau, serpentins, pompes, desservant
discrètement les divers réservoirs au milieu d'un
murmure et d'un bouillonnement savamment soustraits aux élrangers. L'objet de ces dispositions
est de faire face à 111l renouvellement continu
d'eau clairc et bi en aérée, élément essentiel de la
conservation des animaux. En ce qui concerne
l'approvisionnement d'eau de mer, Ie système de la
« conservation)) a été reconnu plus favorable à
l'hygiène des pensionnaires que Ie renouvellement
réel par apports réguliers. Indépendamment de la
raison d'économie, la mème eau pouvant servir et
resservir pendant des mois et même des années, on
a constaté que Ie renouvellement de l' eau de mer
introduisait un courant constant d'impuretés qui
échappaient à la fiItration. L'eau d'approvisionnement est, en conséqucnce, conservée dans une
citerne bétonnée dont la capacité varie, suivant les
établissements, entre dix el cinquante fois Ie volume
total des réservoirs. Dans ces conditions de fraîcheur,
d' obscurité et de température constante, l' eau semble
jouir de la propriété de.se purifier et de se reposer,
même en peu de jours, en abandonnant les matières
qu'cUe tient en suspension et reprenant son aptitude
d'aération. C'est à cette citerne que se rend, après
un filtrage sommaire, toute l'eau issue des cuves, et
de là qu' eUe leur est de nouveau distribuée après
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aération. Ce mode de circulation est comhiné de
manière à renouveler plusieurs fois par jour l'eau
de chaque réservoir. Les habitanls semblent bien
s'en trouver; aucun d'eux ne s'en est jamais plaint.
De ces considérations générales, si l'on passe aux
difTërents aquariums pnblics d'Europe, on trouve
tout d'abord, comme nous l'avons dit, celni de :
Naples l • - Sa situation au milieu d'nn jardin
public, sur Ie golfe, est exceptionnelle. On y accède
par d' élégantes allées serpentant au milieu de pelouses
et de massifs de plantes et de cactus séculaires et
d'ou ron découvre Ie profilloiIitain de l'îlede Capri,
les eaux hl cues du golfe et la masse du Vésuve.
Le bàtiment lui-même ressemble à un vaste
palais, dont l'aile principale est la plus ancienne;
. elle remonte à f875, époque à laquelle la
station zoologiquc a été créée par Ie professeur
Anton Dohrn. L'aile d'arrière est de construction plus récente et réservée aux étudcs physiologiques. L'aquarium occupe Ic sous-sol du bàtiment
principal; il est ouvert tous les jours; les parties
supérieures, comprenant les laboratoires, bibliothèque, saIll's d'études et de recherches, ne sont
généralement pas accessibles aux étrangers.
Les dispositions générales intérieures, modelées
sur Ie type habituel dont nous avons parlé, font
admirablement jouer à l'ooil du spectateur, sous Ie
beau soleil d'Italie, les brillantes couleurs de la faune
du golfe qui en fait Ie principal intérêt. On y voit
vingt-quatre grands réservoirs environ, dans lesquels
un savant aménagement des ombres et des lumières
met en relief les chatoyants reflets de cette agitation
sous-marine. Une première cuve présente une coIlection d'étoiles de mer et d'oursins, aux vives couleurs,
fixés aux glaces qui la ferment. Au fond et en arrière,
un groupes de crinoïdes ressemble à une étincelante
corbeille de fleurs animées. Un bassin voisin renferme une riehe et sombre végétation sous-marine
en avant de laquelle des trigles ailés, rougeàtres et
briIlamment mouehetés, effieurent timidement Ie
sol du bout de leurs nageoires penniformes. Là, une
petite bande de calmars aux mouvements délicats et
rapides va et vient prudemment, et au-dessous d'eux
on aperçoit parfois une série de grands tritons et des
grappes d'reufs de seiches. Dans un autre bassin un
banc d' anémones de mer offre Ic spectacle des grandes
et splendides espèces communes dans les eaux augirales, avec leurs couleurs brune, orange, jaune et
vermillon qui justifient en partie leur nom; on y
aperçoit également, au fond, des coraux et une forêt
d'éventails de mer blanes et violets, hordés de coraux
d'un heau rose, qui s'épanouissent en fleurs jaunes
comme de véritables étoiles. Plus loin, c'est une
foule d'ascidies, curieux vertéhrés rudimentaires qui
semblent un vestige de la forme primitive des poissons. Des espèces délicates, transparentes, solitaires,
telles que Ie f1asque Ciona, contrastent avec Ie Cynthia
cramoisi et d'autres masses grossières et épaisses.
1 Voy. n' 406, du 12 mars 1881, p. 230, ct les Tables des
matières, 1'· serie. à lihrairic IIlasson ct Cia.
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Autour d'eux on voit des files de Salpa et, accidenteIlement, d'Amphioxus qui ne se montrent que de
temps à autre; cachés dans Ie sable, ils en émergent,
frémissent comme pris d'une frayeur subite, et disparaissent brusquement. La variété est la no te dominante des hassins voisins. L'un se signale par l'éclat
des couleurs de ses habitants; l'autre est au contraire
caractérisé par la plus parfaite dissimulation, si bi en
que Ie visiteur a parfois lJcsoin de regarder longtemps avant de pouvoir distinguer dans Ie réservoir,
vide en apparence, les espèces cachées de tous cotés.
C'est ainsi qu'il découvre successivement les raies et
les carrelets, que leur coloration permet à peine de
discerner du fond de sable sur lequel ils reposent,
Ie curieux observateur dont les yeux scmblent chercher les étoiles et qu'on entrevoit à peine enfoui
sous Ie sol arénacé, puis une série de crustacés
ramenés sur eux-mêmes et comme incrustés dans
les rochers qui bordent Ie bassin, ou un crabe égaré,
crrant avec précaution et portant sur sa large carapace aplatie tout un jardin protecteur de végétations
sous-marines. A colé les bizarres syngnalhcs et les
chevaux marins suivent inertes les mouvemcnts des
longues herbes sous-marines. Dans un bassin plus
vaste flottent avec indolence des tortues de mer, et au
milieu de tessons de terre cuite sont blotties les
murènes au re gard féroce, à l'apparence de serpents,
aux màchoires aiguisées, qui défrayaient les diners
des Romains et les plaisirs sanguinaires de SonAltesse
Pollion.
Quant aux détails d'organisation intérieure, ils
rentrent dans lesdispositions générales communes
aux établissements du même genre.
Amsterdam. - Moins riant comme aipect etcomme
situation, l'aquarium d'Amsterdam, dans sa froide
et sévère beauté architecturale, s'harmonise ayec Ie
caractère général du pays qui l'environne. C'est Ic
plus récent des aquariums publics d'Europe. II a
été ouvert en 1880 comme annexe des bàtiments de
la fameuse Société zoologique d'Amsterdam cc Natura
Aftis Magistra ), alors dirigée par Ie Dr Westermann.
Sa vaste façade, qui ne mesure pas moins de 90 mètres de long, a été très heureusement mise à profit
au point de vue de sa décoration et de ses dispositions intérieures avec colonnes, arcades, corniches
monumentales, sans sacrifice sensible comme esp ace
ni comme apparence à son objetimmédiat. La galerie
principale sur laquelle donnent les bassins a près de
50 mètres de long et est entièrement revêtue de
marhre qui diffuse la lumière issue des glaces des
aquariums. Ceux-ci, au nombre de vingt, dont les
plus vastes mesurent 9m ,05 environ de longueur,
sont admirablement aménagés pour faire valoir les
collections aux mille couleurs et aux mouvements
incessants qu'ils renferment. Ce qui frappe Ie plus
l'observateur attentif, c'est la grande variété de
poissons qu'on a réussi à .faire vivre dans un même
réservoir; on y rencontre entre autres les espèces les
plus répandue.s sur les eotes de la mer du Nord, Ie
turbot et la sole, la morue, les raies, Ie carrelet, et
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même Ie hareng ct Ie maquereau, qui ont cependant
généralement besoin de grands espaces . Cette colleotion ne serait pas complète sans les poissons d'eau
douce, qui comprennent un certain nombre d'espèces
américaines, Ie Ioup, l'amia et Ie silure, dont les
derniers contrastent étrangement comme dimensions
avec leur cousin d'Europe, Ie Wels géantdu Danube.
De l'extrémité de cette galerie Ie visiteur passe
dans une sorte de rotonde brillamment éclairée, ou
des tables de marbre ornées de fleurs et supportant
d'autres bassins étalent de nouvelles espèces intéressantes de poissons d'eau douce et de salamandres; et
finaleinent on arrive à un vaste amphithéàtre destiné
à des conférences populaires et garni d'étagèresde
marbre admirablement installées, supportant des préparations sèches ou conservées dans l'alcool d'espèces
typiques d'invertébrés et de vertébrés d'ordres infé-

Fig. 1. -

rieurs. Le tout est très soigneusement entretenu,
gràce à l' énergique et intelligente administration du
directeur actuel, Ie Dr Kerbert.
Plymouth. - I;aquarium public de Plymouth,
SUl' la cóte du Devonshire, a été édifié par les soins
de l'Association biologique maritime. Tout Ie rez-dechaussée de son Iaboratoire est ouvert aux "isiteurs
et leur offre une collection choisie de la faune de la
Manche. Les relations incessantes de l'établissement
avec les pêcheries britanniques lui assurent un approvisionnement exceptionnel qui lui assigne un rang
important parmi les aquariums maritimes.
Pm'is. - L'aquarium du Trocadéro a, dans son
temps, car il est aujourd'hui un des plus anciens,
été regardé comme Ie plus beau d'Europe. Un peu
abandonné actuellement, il produit, à première vue,
surtout après les précédents, une impression peu

Aquarium d'Amsterdam.

favorable; mais cette sensation d'un instant n'empèche
pas finalement Ic visiteur de reconnaître son très inléressant caractère. Il appartient, comme les premiers
du genre, au type en forme de grotte. On accède à
sa galerie principale souterraine par des marches
grossièrement taillées dans un roc artificiel et au
doux murmure d'une pctite cascade. Cette galerie,
sombre et froide, fait ressortir en vive lumière l'alignement des parois verticales des bassins qui prennent jour par Ie haut, au milieu d'un groupe d'arbustes, et dont l'eau bleuàtre est constamment
animée par les mouvements de ses hOtes. Elle est
circulaire et comporte, outre les neuf bassins qui
ornent sa périphérie, deux réservoirs centraux séparés
par une allée. On y remarque surtout la grande hauteur des bassins, dont l'~au a dans quelques-uns
plus de 5 m ,5 de profondeur et détermine une énurme
pression SUl' les parois de glaces. Cet effort considérable est habilement compensé par une division de

ces glaces en panneaux de moindre importance, solidement reliés entre eux par des armatures de fer
soigneusement dissimulées. Cette grande hauteur de
cuves a permis d'y loger de grandes plantes aquatiques à hautes tiges qui contribuent à l'orneinenlation. L'aquarium est aujourd'hui presque exclusivement alimenté en poissons d'eau duuce.
Acette exposition publique se trouve adjoint un
laboratoire affecté à des expériences de pisciculture,
sous la hautedirection de M. Jousset de Bellesme.
Les bassins d'étude sont disposés en files vcrticales.
de manière à réaIiser la circulation d'eau en cascade
recommandée par les promoteurs de ce précieux
genre d'élevage.
Bel'lin. - Comme Ie précédent, cet aquarium,
dont la fondation, due au D' Brehm, remonte à 1869,
est un des premiers d·Europe. Entreprise privée, il
est très bien administré et objet de soins particuliers qui attirent un grand nombre de visiteurs.

597

LA NATURE.
Sa situation dans Ie voisinage de la promenade
des Lilas (Unter den Linden) est exceptionnellement avantageuse au point de vue de l'étranger
qui visite Berlin. Son aspect extérieur, qui lui
donne plutot l'apparence d'un théàtre, ne révèle

Fig. 2. -

Aquarium d'Amsterdam. -

Les bassins.

Fig. 5. -

de terre et de lézards, avant qu'j} n'arrive de
grotte en grotte, par de somhres escaliers taillés

Fig. 4. -

cependant pas sa destination. La premlere galerie
par laquelle on entre est un long corridor à arceaux de fer, hien éclairé, garni, des deux cotés,
de glaces transparentes, ou les regards du visiteur
sont attirés par la vue de tarentules, de tortues

Aquarium de Brighton. -

Galerie principale.

dans Ie roe et latéralement égayés d'aquariums, au
véritahle ohjet de sa promenade. Jusque-Ià i! traverse

Aquarium de Brighton.

des salles circulaires surmontées de domes et qui
abritent ici des tortues de porls et des crocodiles, là
un essaim d'oiseaux diaprés des plus vives couleurs,
un peu plus loin des orangs-outangs et des chimpanzés, animaux qui, tout en n'ayant rien d'aquatique, ont toujours fait la fortune de l'établissement.

L'un des caractères les plus curieux de eet ensemble
est l'impression de longue distance parcourue dans
ce lahyrinthe incessamment monlant et descendant.
On ne peut, à la sortie, se figurer que Ie tout tienne
dans un aussi petit esp ace extérieur et l'on est frappé
des ingénieuses dispositions prises tant en vue de
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~ion qu·] j'avais eru prévenir dès mes premières pubJications
entrt! les glacicrs de nos chaînes alpines dies gbciers polaires. L'allure en est essentiellement différenle et les causes
en sont tout autres, géographiques dans un ca~, cosmiques
dans l'autre, malgré la collahoration des « courants d'air ))
qui interviennent. Je n'ai donc pas à me défendre de eette
insinuation de « mettre en doute non seulement la parole,
mais la faculté d'observation )) de M. Nansen.
En second lieu je reste pel'suadé que M. de Lapparent
n'a pas compris mon travail (et cela sans doute par ma
faute), car il aurait vu que cette «scie )) de g'ace qu'il
mentionne à plusieurs reprises n'a pas à mes yeuI l'allure
qu'il m'accuse de lui donner et que je croyais avoir indiquée par une comparaison des anciennesAlpes avec Ic Pamir
actuel. Sans revenir sur les détails, et cela dans l'intérét
même d'une thèse que j'ai à COlur de ne pas rendre faslidieuse a u lecteur, je dirai seulement que Ie résullat de
mes observations, non pas dans « Ie fond d'un laboratoire
parisien )) mais bien ({ sur Ie terrain )), c' est que l'histoire
des glaciers et celle des cours d'eau sont, au point de vue
dil la dénudation, cal'luées l'une SUl' l'autre. Par exemple
la superposition de moraines successives comme on en
voit avec intercalalion de lignites à Utznach, à Wetzikon,
à Durnstein et ailleurs, tient à des captUl'es de glaciel's
pareilles aux captures des ri vières et des torrents.
M. de Lapparent assure que « l'unanimité des géologues !! )) professe l' opinion contre laquelle je me suis
élevé; mais, si j'a'ais été d'accord avec tout Ie monde,
je n'aurais rien eu à dire. N'oublions pas que cette même
unanimité dl's géologues r"i;ait chorus à la théorie du
réseau pentagonal maintenant si déliiJéréml!nt dédaignée,
et rappelons-nous que Ie sullrage universel n'a rien à
voir dans l'établissement des vérités scientlHques.
En tous cas, j'ai trouvé dans l'attaque de M. de Lapparent
un grand motif de salisfaction. C'est de Ie voir déclarer
que la doclrine dl'S causes actuelles est uni versellement
acceptée « en cc sens, ajoute-t-il, que personne ne songe
à faire intervenir daus Ie passé d'aulres Cl1uses que celles
qui agissent dans Ie présent )). On conviendra qu'il y a
loin de là à celle phrase écrite il y a douze ans par la
même plume à propos des récifs coralliens et des bassins
houillers : « Nous avons eu d'autant moins de peine à
nous y rendre que ces vues nouvelles, en portant un coup
s~nsible à la théorie des C3uses lenles 1, fortifient par là
mème les doctrines de l'école à laquelle nous nous raisons
honneur d'apparlenir. )) L' « actualisme)) ne peut qu'ètre
SUNISLAS MEUNIER,
enchanté de sa nouvelle recrue.

ceUe illusion que comme aménagement des spectacles offerts et comme dissimulation de tout service
intérieur.
Une des particularités à noter est Ie liquide artifieiel substitué à l'eau de mer par Ie directeur
actuel, Ie Dr Hermes, mélange employé depuis de
longues années, dans lequel vivent très bien, malgré
leur réclusion, ses nombreux habitants, et surtout
précieux dans un centre aussi éloigné de la mer. La
répartition des poissons entre les bassins est d'ailleurs
régionale; les uns renferment la faune de la mer du
Nord; les autres, celle de la l\Iéditerranée; d'aulres
encore, celle de la BaItique.
Brighton. - L'aquarium de cette petite ville
balnéaire est un des plus typiques, sinon un des plus
grands, parmi les récents aquariums d'Europe. Son
arehitecture intérieure, sa proximité de Londres et
son voisinage de la Manche sont pour lui autant
d'éléments vitaux aussi bien comme attl'ait que
comme alimentation.
Son aspect extérieur n'a cependant, il faut Ie
reconnaître, rien de séduisant, entre un restaurant
et un petit théàtre. Un es cal ier spacieu~, un vestibule
et un salon de lecture précèdent la grande galerie
qui s'étend en façade sur une longueur de f20 mètres et présente un beau caractère d'ampleur et
d'ornementation, maIgré son style hybride, partie
ogival, partie roman et partie italien, avec ses deux
grandes voûtes parallèles retombant sur une grande
file de colonnes médiane. De part et d'autre de ce
vaste cloître s'alignent les grandes glaces des aquariums, dont Ie nombre dépasse cinquante. Au milieu
se trouve un bassin plus étendu, de 50 mètres de
façade et de forme arrondie, dans lequel on cherche
à entretenir un ou deux petits cétacés, dauphins et
marsouins. Ces derniers, ainsi que les veaux marins et
les lions de mer voisins, attirent particulièrement la
foule; mais la faune de la Manche y est surtout
brillamment représentée et constitue Ie véritable
intérêt de cette dernière collection.
Le journal de New-York, Appleton's Popular
Science, auquel nous empruntons les éléments de
ce travail, ne parlant pas des aquariums américains,
nous sommes induits à croire que ce genre d'atlraction n' existe pas au del à de l' Atlantique. E. BOlSTEL.

Professenr au

CHRONIQUE
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Le celluloid IninflamDlftblc. - L'incendie qUl
vient de causcr une si terrihle catastrophe à Paris a rait
une triste réclame au cinématographe et aux bandes sur
le5quelles s'élendent ses pholographies. En effet, si l'on
s'en rapporte aux premiers résuItats de l'enquête, Ie feu
qui a pris dans la lampe du cinématographe du Bazar de
la Charité s'est communiqué immédiatement au roul. au
que furment les rubam de celluloïd dans l'::tppart:ÏI :
naturelll'ment ce cel1uloïd a pris feu, et, en jaillissmt, a formé un brandon redoulable. Un inventeUl' et
chimiste bien connu, M. Tommasi, a cherché à rendre

CORRESPONDANCE
UN DERNIER MOT SUR LES ANClENS GLACIERS

J'ai lu avec un certain étonnement l'article que 11. deLapparent consacre, dans la dernière livraison de La Natw'e,à
la question des anciens glaciers, non pas que je me sois
jamais attendu à l'acquiescement de l'honorJble géologue,
ma is parce qu'il résulte de son écrit unc idée tout à f,tit
inexacte de l'hypolhèse que j'ai proposée et qui me paraît
de plus en plus la seule capable d' expliquer les phénomènes
glaciaires des montagnes.
Je sais que les discussions doi vent ici se f"irc très concises ct je me bornerai à quelqu·:s lignes de protestJlÏon.
Tout d'abord laissez-moi débla)'cr Ie terrain d'une confu-

~Iuséulll.

I

1 C'est en vain qu'on a quelquefois chcrché à dislinguer les
« causes lentes » des « causes acluelles )) et on doit rcgardcr
ces dcux cxpressiOIB comme synonymes (S, lIL).
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ces bandes cinémato<Jrllpbiques ininflammaLle~, el il a
pu nous en montrer d~~ échantillons qui brûlent à peine
comme un papier épais et rhargé, alors que les bandes
ordinaires s'enflammenl cotnme de la poudre. On COtnprend que la découverle e8t importanle el mérite d'être
signalée, cal' eUe s'appliquera cerlllinement à tous les produits fabriqués en crlluloïd.
La "oUnre de la poste à New-Tork. - Au lieu
des cabriolets qu e nous employons à Paris, pour emporter
des correspondances des bureaux de quartiers au bure~u
central, les Américains ont décidé maintenant de recouflr
à des voitures comporlant des tables à l'intérieur et un
espace di~ponible suffisant pour que des employés y effectuent Ie tri des correspondances en cours de route; cela
fait gagner naturelle ment beaucoup de temps. Il y a déjà
plusieUl's villes de I'Union ou I'on fait circuler dans ce
hut des wagons spéciaux sur les réseaux de tramways
électriques; on en a fait de même à New-Y"rk sur .les
funiculaires, et voici que maintenant, pour les quarhers
ou il n'y a point de tramways à càbles, on met en circulation de grandes voitures toutes hlanches et traînées par
deux chevaux. On y pénètre par une porte s'ouvrant derrière et au moyen d'un escalier de quelques marches;
intérieurement se trouvent une longue table à trier et à
timbrer et des casiers de classement; les deux employés
au travail sont éclairés par deux hrûleurs à gaz comprimé.
Nou"èaux tU1anx pour conduite. de I;oz. -"

On sait tous les accidents qui sont survenus dans les villes
ou sont installées à la fois les conduites de gaz et les canalisations souterraines d'électricité. Les conduites de gaz
étant métalli4ues, il en résulte que les communications
s'établissent facilement de tous cötés, et amènent bientót
des courts circuits. On vient de mettre en fahrication, en
Angleterre, des l'onduit(·s de gaz en papier. Ces tuyaux
se fabriquent en enroulant du papier de cellulose de bonne
qualité autour .d'un mandrin ayant Ie diamètre voulu;
chaque rouleau est trempé dans de l'asphalte fondu et on
obtient ainsi un tuyau complètement imperméable à l'air
et à l'eall, ré~istant à de fortes pressions et à toules les
causes ordinaires de détérioration. Ces tuyaux sont réunis
au moyen de manchons extérieurs également en papier
et imprégnés d'asphalte à lellrs deux extrémités. Il sera
intéressant de voir comment se comporleront ces tuyaux
une fois placés dans Ie sol, après deux et trois ans.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 17 mai 1897. -

Prl8idence de M.

CHATIN.

De la gmdation des végétaux. - M. Chatin expose
des considérations fort importantes 8ur la signification de
l'existence des appendices et de leur symétrie dans
l'appréciation de la gradation des végétaux. Les feuilles
et les parties de la fleur (calice, corolIe, étamine, pistils)
sont considérées successivement dans leur existence, leurs
dispositions principales et leur évolution, Des nombreux
faits observés, comme des études précédentes de l'auteur
sur la localisation, ressortent l'inféf-iorité des monocotylédones et parmi les dicotvlédones, la subordination des
dialypéiale; et gamopétales:
La lunul'e du chêne. - Les lunures sont des anneaux
d'une teinte plus ou moins claire qu'on remarque parfois
dans Ie duramen sUl' des sections transversales des chênes
rouvres et pédonculés. Elles ont été étudiées par Buffon

et Dubamel. M. Erilile Mer a porté à son tour ses recherches sur ce phénomène en lui appliquant les méthodes de
la science moderne. Il a constalé que la lunure est une
maladie causée par les froids des grands hivers qui a pour
effet d'entraver la transformation de l'aubier en duramen
et d'en provoquer la mort à. une période plus ou moins
avancée de cette transformabon. Après la mort, la lunure
passe à l'état de lunure rousse par suite de l'oxyda'ion du
tanin et de la série de dégénérescences dont les séquestres
du bois de chêne sont d'ordinaire Ie siège. Les chênes à
minces accroissements (chênes à bois gras) sont I~ré~is
posés à être lunés parce que chez eux .Ia duramemsa~lOn
est déjà ralentie; ils peuvent être atlemts dans ~n hIV~r
à froids modérés. On avait remarqué que Ie bOlS lune,
quand on l'emploie, est sujet à lavermoulure et à la .pourriture. Le premier effet est dû à la présence de l'amldon,
Ie second à la teneur assez faible de tanin et surlout au
défaut d'imprégnation des fibres ligneuscs par ce ?orps.
Les lunUl'es sont bien plus répandues qu'on ne crOit. Un
grand hiver cause des désastres à ~ongu~ échéance, non
seulement en réduisant la produchon hgneuse pendant
plusieurs années, mais en,c~re en pr~p~raIit Ie bois à être
Ie siège d'altérations ulterieures. L hl~er 1879-1~80, Ie
plus rigoureux de tous ceux que l'on all eus depUIs deux
cents ans, aura entraîné des conséquences qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent.

Nouvelle-s détermillatiolls de la pesanteur. - M. J.
Collet a entrepris une série de déterminations de l'intensité
de la pesanteur I., long du parallèle de 45°, de l'Océan à
Turin, coupant ainsi Ie massif du Plateau Central et des
Alpes. Ces expériences ~i ~élicates sont ~ond~ites par
l'auteur avec toute l'habIlete et tout Ie som desIrables.
L'achèvement de cette tàche se trouve retardé par Ie
mauvais temps qui a sévi pendant les mois d'août et de
septembre 1896. M. J..Collet comm~niq~e s~ns plus
attendl'e les ré,mllals qu'Il a obtenus a Samt-Plerre-dcChastel et Aurillac, dans Ie Plateau Central et à Turin.
Dans les deux stations du Plateau Central, situées l'une à
l'altitude de 755 mètres, et l'aulre à l'altilude de 040,
M. J. Collet a observé un déficit notabie de la pesanleur,
ainsi qu'il arrive en pays de m?ntag~es; il a ,ob~ervé un
déficit plus considérable encore a Turw: dont I a!lItude .est
de 255 mètres. Selon la remarque de I auteur, Il y a h .. u
d'être surpris de ce résultat, malgré Ie voisinage des Alpes,
mais il rappelIe 11 ce sujet que Turin est placé au centre
de l'accident oroO"rapbique Ie plus puissant de l'Europe,
et qu'on y a constaté l'une des anomalies lps plus consid-érables qui soient connues jusqu'à ce jour dans la déviation de la verticnle. On voit qu'en ce lieu, à la déviation
de la pesanteur s'adjoint une anomalie non moins remar·
"quahle de l'intensité de la pesanteur.
Élection. - M. Klein de Gattingue est élu membre
correspondant de la section de géométrie.
Varia. - L'Académie entend la leclure d'une intóressante Notice sur la captivité de Poncelel à Saratuv,
après la hataille de Krasnoie. - M. Lrewy présente de
magnifiques photographie~ lunaires ob~enue~ ,à 1'0~ser
vatoire de Pa ris et indlque les parhcularItes qu elles
révèlent. - M. Ie professeur Bouchard annonce qu'il a
pu, au moyen de la radioscopie, ape~cevoir les hattt'~ents
de l'aorloj chez un malade atteint d'msuffisance aorhque.
Dans une autre expérience, il a pu, à l'aide de la radiograpbie, mettre en évidence un cancel' de l'resophnge.
CH.
~
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tants de la mare. Et pourtant il serait si aisé de faire
une
chasse abondante. Comment?
CHASSE ÉLECTRIQUE DES INSECTES
Ne sait-on pas bien jusqu'à quel point les insectes
Mois de mai parfumé, mois des oiseaux, moi5 des et les poissons sont attirés invinGiblement par l'éclat
fleurs! Le solei! a réveillé les bois cndormis; la vie de la lumière? Des braconniers n'ont-ils pas pèché
est devenue intense, toute la gent ailée babille; les ainsi en eau ilIuminée? On a défendu, et l'on a Lien
feuilles fusent aux branches comme des feux d'arti- f<lit, chez nous la pêchc 1\ la lumière, qui meUrait
fice. Les arbres se couvrent comme par magie de vi te 1\ sec nos minces réserves de poissons. Mais
leur parure d'émeraude. Partout la nature crie : dans les mares, mais mème dans certains étangs,
Hosannah! Hosannah! Dès l' aube c' est la fète du avec la permission du propriétaire, on peut bi en
printemps. Sur les fines herallumer sa lanlerne et entreprendre des
chasses fructueuses d'insectes, de larbes déjà hautes tremblotent les
yes de coléoptèrcs, d'hémiptères,
gouttelettes de, rosée eomme
des perI es nacrées; tout Ie long
de monoptères, de diptères. Et
queIIes récoltes! M. Paul Noël,
du ehemin, au bord des fossés,
s'épanouissent en bouquets les
diredeur du Laboratoire
genèts d·or. La jolie saison
d'entomologie régionale
pour les promenades matiagrieole, va ntait encore
dernièrcment la ménales, pour les exeursions
thode et la recomdans les bois, dans les
mandait. On prend
ehamps! Les prés sont fleuris, les sentiers odorants
une Iflmpc à incansont garnis d'aubépines
descence de 3 à
blanches et pavés de
4 bougies. On installe sur Ic bord
petits eailloux luisants. Les blés se
de la marc un pctit
dressent verts à
accumulateur comperte de vue, les
me ceux dont se
ruisseaux coulent
/ servent les bicygaiement entre les
elistcs pour leur
pàqueretles et les
lanterne. On Ic relie
marguerites . Les
11 la lampe par des
pommiers étalent
fils assez longs. La
leurs branches ralampe, trop légère
bougries saupoupour descendre
drées de poussière
dans l' eau, est fixée
11 un demi-cercle
rose. L'air est pur
ct sent bon. Joli
en fer et au-dessous du demi-cermai; pourquoi s' en
va-t-i! si vi te ct
cle et de la lampe on
pourquoi Ie soleil
place un grand piège
de Om,80 d'ouverture copressé ne fait-il pas
pié sur Ie modèle des peune petite halte au
printem ps '! Il martits pièges à oiseaux. Le
ChaEse élcctriquc des insectcs.
che, i! marche, et
piège est garni d'une toile
dans un mois les
d'emballage recouverte d'un filet
jours diminueront déjà. Mais n'y songeons pas. Les de ficelle. On descend Ic piège lentement dans la
jeunes naturalistes ont encore Ie temps de courir mare avec la lampc. On aIIume, la lumière brille.
après les papillons et les amateurs de faire leurs Aussitot, insectes, poissons, salamandres, grenouilles,
provisions d'inseetes.
têtards, larves de toute sorte accourent en grande
Là-bas sous les vieux pommiers, voici la "ieille affluenee. On tire la fieelle. Le piège se détend; on
mare aux grenouilies coassantes tout entourée de éteint. Et d'un seul coup de filet, on retire plusieurs
roseaux et de mousses chevelues. Que de I,ruit,
kilogrammes d'animaux, surtout si la mare ren ferme
queUe foule, queUe turbulence dans ce monde des poissons.
aquatique! Les insecles puUulent, les tèLards s'agiOn peut encore employer simplement un petit
tent, les habitants sont en liessc. C'est Ie printemps tube de GeissIer alimenté par une lJObine de
FLAMEL.
aussi dans la vieiUe mare. Aussi voit-on les ama- Ruhmkorff.
teurs se pencher sur les bords et s'efforcer de saisir
Le Gél'ant : P. ê\lAssoN.
quelques spécimens d'insectes. La chasse n'est pas
toujours fructueuse, car ils sont défiants, les habiParis. - Imjlrimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
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L\ NOUVELLE ÉCOLE DE PÊCHE DE MARSEILLE

L'Écolc de pèche de lIIarseille. - 1. Filets fixes. La mugelière. - 2. Tis et socletières. - 5. Port vièux de llarseiile.
4. L'Hi1·ondelle. - 5. Le pont avant-dunetle du commandant. - 6. Filets flotl.nts. Le Sardinal. - 7. L'anchoubet.
8. Le gangui au moulinet (Iilet trainant). - 9, Le gangui (filet traînant). - 10. L'eissaugue. (D'après les croquis de lil. B. BIache.)

. Depuis longtemps déjà, mais avee plus d'insistance depuis une dizaine d'années, les pêcheurs des
eötes de Ja Méditerranée exposent aux pouvoirs puiS' auuEt. - te, 5emeslre.

I

blies des doléanees ininterrompues. Ils se plaignent
de l'appauvrissement de la mer et de ne pouvoir
plus se nourrir de ses produits. Et ces exeellentrs
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populations, qui fournissent à la défense nationale,
par l'Inscription maritime, Ie meilleur contingent
de nos marins, se demandent à quelles causes ils
doivent aUribuer cette déplorable situation.
Les uns estiment que la dépopulation des zones
cötières occasionnée par une pêche irraisonnée avec
des engins destructeurs doit être examinée avec
sollicitude et que, même contre les pêcheurs, l'administration doit trouver un remède. Dans cet ordre
d'idée, ceux qui adoptent les mesures radicales ont
demandé que les décrets de 1859 et de 1862 qui
régissent la pêche cotière dans Ie cinquième arrondissement maritime soient modifiés et que les filets
traÎnants soient rigoureusement interdits.
Les' autres ont formellement déclaré que les
pêcheurs ne savaient pas retirer du champ maritime tout Ie gain qu'il peut leur offrir et qu'à la
routine qui leur a appris à tracer des sillons mouvants SUl' la grande bleue avec Ie soc de leur barque
devaient succéder I'enseignement professionnel,
rinstruction technique qui ne laissent rien au
hasard.
C'est cette dernière idée qui a prévalu parmi ceux
que les pêcheurs ont depuis longtemps intéressés
à leur cause et c'est à elle que nous devrons bientöt
I' école professionnelle de pêche créée par délibération du eonseil municipal de Marseille en date du
22 octobre 1895.
Cette école, dont Ie but est de donnel' aux jeunes
gens qui se destinent au métier de pêcheur rins truction rationnelle nécessaire à l'exploitation de la mer,
apprendra encore aux pêcheurs déjà établis les
notions pratiques de la navigation, propagera dans
Ie public, par des conférences spéciales, Ie goflt des
choses de la pêche et I'application à l'industrie des
produits de la mer; enfin. eUe pourra venir en aide
aux instituteurs en leur montrant les principaux
types des classes animales qui constituent Ie cours
de zoologie primaire.
Le programme des matières qui seront enseignées
à I'Ecole de pêche de Marseille est assez vaste, il
comprend en effet: la description théorique des
engins et filets usités SUl' les cûtes françaises, Ie
calage, la traîne et la dérive, la fabrication et Ie
montage; la connaissance des mamrs des poissons
et animaux marins comestibles; l'indication de la
taille minima des espèces adultes; les procédés de
conservation. A ces connaissances techniques s'ajouteront des éléments de géographie et de géométrie :
les variations du com pas; la description des embarcations de pêche; l' école du gréeur et du manreuvrier; les règlements des routes à suivre, des feux
et du balisage, des signaux de jour et de nuit.
L'ensèignement comprendra en outre un cours
de médecine pratique : désinfection des bateaux,
exercice~ pratiques de pansements.
Les cours pratiques des matelots et patrons pêcheurs se feront en mer, et, comme complément à
l'école, un musée de pêche sera installé dans un
local communal ou on réunira la plupart des engins

et filets de la Méditerranée, les diverses espèces
d'animaux marins et de poissons comestibles, ainsi
qu'une collection importante de bateaux miniatures
qui serviront aux démonstrations théoriques.
Le program me comprend en outre des conférences au public SUl' les' fonds sous-marins, les procédés de multiplication et d'élevage des mollusques,
crustacés et poissons comestibles, ainsi que SUl' les
méthodes de conservation et de salaison, de manière
à développer I'aquiculture et I'industrie des conserves de toutes natures. Des conférences spéciales
sont réservées aux instituteurs.
L'enseignement pratique aux pêcheurs aura, je
respère, des résultats féconds, cal', il faut bien Ie
dire, contrairement aux pêcheurs de I'Océan, les
pècheurs de la Méditerranée ne connaissent pas leur
métier de pèche, tout en étant très experts à manreuvrer tel ou tel engin. En un mot ils se spécialisent
trop, et Ie jour ou I'état de la mer est défavorable
au genre de pêche qu'ils pratiquent, alors qu'il
serait propice à un autre, nos braves pêcheurs attendent, les bras croisés, SUl' Ie port, dans les
calanques, devant les pannes au milieu desquelles
se balancent leurs barques, que Ie temps s'améliore,
et s'énervent de leur inaction.
L'apprentissage du pêcheur est des plus pénibles
et il réclame une somme de connaissances que bien
des professions manuelles n'exigent pas, et si nos
pêcheurs de la Méditerranée ne connaissent pas la
pèche proprement dite, s'ils se cantonnent dans la
pratique de un, deux, lrois engins au plus, c'est
parce qu'ils ont tous appris leur art à I'école de la
routine. A dix ans, ils sont partis un bon matin
comme mousses SUl' une barque et sont devenus très
experts dans Ie genre de pêche qu'on leur a montré.
S'ils ont pratiqué I'art trainant, personne comme eux
n'a connu les fonds, les roches, les obstacles sousmarins, les raïsses, les récifs et la marche d'un filet
au milieu des vallées sous-marines. S'ils ont pratiqué I'art flottant, ils en ont bientöt remontré aux
plus habiles SUl' les courants, les passages des poissons migrateurs. S'ils ont pratiqué I'art fixe, ils ont
bientöt connu tous les postes du littoral, toutes les
calanques, tous les endroits propices. Mais cependant
ils sont rares les pêcheurs qui pourraient abandonnel' I'art traÎnant pour I'art fixe et vice versa.
Il faut ajouter tout de suite que beaucoup n'ont
pas les moyens d'avoir un double ou un triple matériel de pêche et les ressources pour l'entretenir.
Et c'est peut-être à cette spécialisation qu'il faut
aUribuer les séculaires rivalités qui existent dans les
ports de la Méditerranée ent re les pècheurs de I'art
traînant et les pècheurs de l'art fixe.
La pêche dans la Méditerranée s'exerce en effet
par trois catégories d' engins déterminés par Ie décret
du 15 novembre 1859, sous Ie controle de l'inscription maritime et des prud'hommes, une institution
qu'ignorent les pêcheurs de I'Océan. Les filets fixes
sont ceux qui sont tenus au fond au moyen de piquets ou -'de poids et qui ne changent pas de position
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une fois calés; mais il faul comprendre dans eette
L'Hil'ondelle est l'ancien yacht qui avait été concatégorie les fIlets qui, attachés à un point fixe, soit struit spécialement pour l'impératrice Eugénie. Il est
à terre, soit à bord d'une embarcation, sont man reu- resté sept ou huit ans sur chantiers et ne fut mis à
vrés de manière à ne pas trainer au fond. La muge- la mer qu'en 1868. L'impératrice devait peu s'en
lière que les Napolitains exercenl près des ports e8t servir. Après Ia chute de NapoIéon III, l'Hirondelle
un filet fixe ; Ie tts, l' entremaille, la rissole ou socle- fut transformée en croiseur et attachée définitÏYetière spécialemenl alfectés à la pêche des soclets, sont ment au port de Toulon. Ses formes élégantes, Ie
égalcment des filets fixes qu'on retire de la mer lors- riche aménagement de ses cabines, sa puissante machine, son spardeck allant de l'avant à l'arrière, Ia
que les poissons s'y sont emmaillés.
Les filels flottants sont ceux qui vont au gré du désignaient à cette transformation, et bien nombrcux
yent, du courant ou de la lame sans jamais s'arrèler furent les officiers qui sollicitèrent Ie commandcou trainer au fond. A celle catégorie appartiennent ment de ce navire. Le dernier fut Ie commandant
Ie sardinal, la courantille, l'anchoubet, très pratiqués Davin. L'Hirondelie navigua jusqu'en 1892; depuis
celle époque, l'ex-yacht impériaI, mis au rancart,
sur nos cotes.
Les filets trainants sont ceux qui, coulant au fond désarmé, démàté, altendait dans un coin de la rade
au moyen de poids placés à la partie inférieure, y toulonnaise que la vétusté achevàt sa ruine.
Et voilà que l'Hil'ondelle prolonge sa carrière en
sont promenés sous l'action d'une traction quelconque, quelque restreint que soit l'espacc parcouru, subissant une 1I0uvelle transformation en école de
quelque faible que soit la Iraction et de quelque pêche.
manière qu'elle s'exerce. A cette catégorie appartient
Remorquée de Toulon à Marseille, car la pauvre
Ie hreuf, grand chalut trainé par deux hateaux et que invalide ne pouvait naviguer par ses propres moyens,
pratiquent les pêeheurs de Martigues, de Port-de- l' Hirondelle est désormais solidement ancrée ct
Bouc, de Cette, du Grau-du-Roi. Le gangui, que pra- amarrée devantl'Hotel de Ville, ou elle fait pendant
tiquent les pêcheurs de Marseille, de Cassis, de à l'école des mousses, de l'autre coté de Ia palissade
Cette, de Bandol, de Menton et de Nice, est traîné du Quai aux Huiles, ou tombait récemment sous les
par un seul bateau ; c'est un chalut à aile's, mais coups des casseurs de navires son ancien compagnon
plus petit que Ie breuf, qui a 55 mètres de dévelop- de grandeur I'A igle, Ie yacliïdë-Napoléon-m,qui
pement alors que Je gangui n'a que 20 mètres. s'est éIilietté en ferrailIe et en vieux bois.
L'eissaugue, qui appartient également à la catégorie
Depuis son arrivée à Marseille, des escouades
des arts traînants, est un filet comme Ie gangui avec d'ouvriers charpentiers, calfats, peintres, menui~
poche et ailes, mais d'un développement de 500 à siers, ont pris possession de son pont,de ses salons,
550 mètres; il ne peut être ni traîné ni remorqué à de ses cabines, qui, modiliés, arrangés, conslitucla voile ou à l'aviron, il faut' Ie haler à bras du ront une très pittoresque école de pêche.
Les travaux d'aménagement seront bientot terlarge à terre. Dans cette catégorie entre encore un
petit filet traînant qu'on appelle Ie gangui au mou- minés et l'école s'ouvrira officiellement dans la prelinet ou chevrotière, qu'on traîne au moyen d'un mière quinzaine de juin prochain. Jusqu'à nouvel
ordre, l'école ne recevra que des externes, mais
vireveau.
Dans chaquc catégorie les pêcheurs auront dopc à déjà les inscriptions sont nombreuses.
la nouvelle école de pêche des indications précieuses
I.a durée des études est fixée à deux ans.
qui leur seront utiles et leur permettront de s'initier
J'ajoute que depuis 1895, des écoles de pêche ont
à la manreuvre de tous les principaux engins em- été fondées à Boulogne, à Dieppe, à Groix, aux Saployés dans la Méditerranée et sur nos cMes de Pro- bles-d'Olonne, et qu'elles ont rendu, comme les
écoles du même genre qui existent. en Angleterre,
vence.
Lorsque Ie Conseil municipal eut, par sa délib~ en Norvège et en Amérique, de grands services aux
ANToNIN PALLIÈS.
ration d'octobre 1895, décidé de créer à Marseille pêcheurs.
une école professionnelle de pêche, adoptant l'idée
-~émise en 1895 par les professeurs MM. Guillard, de
PROCÉDÉS
RAPIDES
DE DÉBARQUE~IENT
Lorient, et Paul Gourret, de Marseil1e, il en assura
immédiatement Ie fonctionnement en inscrivant au
MATÉRlEL D'ARTILLERIE
budget de la Ville une subvention importante et en
L'artillerie étudie en ce moment des procédés
obtenant du Conseil général et du dél'artement de la
marine un appui effectif. Le personnel .enseignant rapides de débarquement en pleine voie et avec ses
fut placé sous la direction de M. Pa uI Gourret, Ie propres ressources d'une hatterie chargée sur un
distingué ichtyologiste qui est depuis si longtemps, train. Il peut arriver qu'au cours des événements
à la station de zoologie marine, Ie collaborateur de d'une guerre, une hauerie d'artillerie chargée sur
un train soit appelée à débarquer en pleine camM. Marion, dont la réputation'est universelle.
L'État, alors, sur la demande de l'administration pagne sans Ie secours d'aucun des dispositifs et
municipale, mit à la disposition de la ville de accessoires qu'on trouve dans les gares pour aider à
Marseille un navire hors d'usage, l'ex-croiseur cette opération. La destruction de Ia voie, l'occupationpar l'ennemi d'une station, une attaque inopinée
l' Hil'ondelle.
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Fig. 1. -

Dispositifs employés pour Ie débarquement des chevaux.
(D'après une phot.ographie.)

Fig. 2. -

Opérations pour la descente d'un fourgon.
(D'après une photographie.)
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5. -

Débarquement d'un avant-train; les roues enrayées sont maintenues en arrière.
(D'après unc photographie.)

Fig. 4. -

De,;cente cl'un arrière-train; les piquets supports sont_accrochés aux moyeux.
(D'après une photogmphie.)
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sont autant de circonstances qui amèneraient l'artillerie à débarquer dans ces conditions imprévues.
Aussi s'est-on préoccupé dans ces derniers temps
de cette question. Plusieurs procédés ont été étudiés
et mis à l'épreuve tant à l'étranger qu'en France.
Celui qui paraît devoir chez nous être adopté et
réglementé est celui qui a été indiqué par M. Ie
capitaine Barthélemy.
Les photographies que nons reproduisons représentent différentes phases du débarquement d'une
batterie opérant avec cette méthode.
Ces photographies ont été prises au cours d'un
exercice exécuté à Fontainebleau par une des batteries à cheval de la 7" division de cavalerie.
Le système du capitaine Barthélemy repose sur
les principes suivants :
1. 0 Utiliser pour Ie débarquement des chevaux
l'arrière-train de la fourragère ou du ehariot de batterie séparé de son avant-train et employé comme
rampe.
20 Descendre séparément et à la force des bras
les deux trains de chaque voiture.
Lorsque Ie train d'une voiture est près d'arriver
à terre, recevoir ses moyeux dans des supports de
circonstance qui permettent aux roues d'arriver sans
choc sur Ie sol.
Le débarquement des voitures d'une batterie
commencera, bien entendu, par celui de la voiture
qui doit servir de rampe pour Ie débarquement des
chevaux.
La meilleure des voitures à affe~ter à ce service est la fourragère, qui, à cause de sa longueur,
donne une rampe très douce.
On n'utilise Ie chariot de batterie, qui donne une
pente beaucoupplus raide, qu'en cas d'absence de
fourragère.
Une fois la voiture qui doit servir de rampe descendue à bras, on enlève son avant-train et 1'0n obtient ainsi une rampe très mobile et très commode
qui affleurejuste au niveau du plancher des wagons
à chevaux.
Sur Ie plancher de la voiture, on répand de la
paille et du sable afin de rendre sa surface moins
glissante.
La photographie (fig. 1.) représente un débarquement de chevaux e/fectué au moyen du chariot de
batterie; l'unité qui exécutait l'expérience pendant
laquelle ont été prises nos épreu yes ne possède pas
de fourragère.
L'arrière-train d'un chariot de batterie étant
réuni à son avant-train par une courte flèche, c'est
cette flèche qui pose à terre quand les deux trains
sont séparés; il y a lieu alors de combler avec du
sabIe ou des sacs d'avoines l'espace vide compris
entre Ie bas de la rampe et Ie sol, espace vide d'ailleurs très réduit.
Les hommes que l' on voit des deux cOtés du chariot sont Ui pour l' empêcher de faire aucun mouvement pendant la descente des chevaux et maintenir
sa partie supérieure bien au contact du plancher du

wagon. Plus à gauche on voit un homme ayec une pelle
qui se tient prêt à jeter du sable sur Ie plancher du
chariot dès que Ie cheval sera descendu.
La photographie (fig.5) représente Ie débarquement
d'un avant-train. Au moyen des cordages que possède la batterie, les roues de cette demi-voiture ont
été enrayées de telle sorte que tout mouvement de
rotation leur soit impossible.
Deux hommes placés de l'autre coté du truck retiennent avee un autre cordage la voiture qui descend. Ce eordage de retraite fait un tour autour de
l'essieu du truck, ee qui donne aux deux hommes
qui retiennent une puissance considérable.
Dix autres hommes font avancer la voiture en la
soutenant.
Les supports accessoires dont nous avons parlé
ci-dessus ont été préparés à l'avance et comme il
suit: avec une corde à fourrage, on forme une
sorte de dé en corde que 1'0n place sur la pointe
d'un de ces gros piquets qu'emporte l'artillerie sous
ses voitures et qui lui servent à tendre des cordes
pour attacher les chevaux au bivouac.
Un de ces supports préparé se voit très nettement
sur la photographiè (fig. 1.), appuyé contre Ie truck
voisin du wagon d' oil débarquent les chevaux, au-de!!sous du moyeu de l'arrière-train du caisson chargé
sur ce truck.
Dès quel'essieu de la demi-voiture qu'on descend
arrive à une distance de la terre un peu supérieure
à la hauteur du piquet-supports on accroche par son
dé en corde un de ces supports à chaque moyeu.
L'essieu continuant à descendre, les supports touchent terre; alors, au lieu de continuer à descendre
verticalement, il pivote autour des deux points d'appui des supports qui posent à terre et les cercles
des roues viennent toucher Ie sol sans aucun choco
La descente de l'arrière-train d'une voiture se fait
de la même façon, aveccette différenceque, dèsqu'on
Ie peut, on réunit cet arrière-train à son avant-train
déjà descendu.
La photographie (fig. 4) montre la descente d'un arrière-train; les piquets-supports simt déjà accrochés
aux moyeux. Un cailonnier placé de chaque cöté
maintient chacun des supports bien vertical afin qu'il
ne se produise aucun glissement quand la voitnre
pivotera autour du 'point d'appui des supports.
Toutes les voitures de la batterie se débarquent
comme nous venons de l'expliquer, à l'exception des
fourgons.
Les deux trains des fourgons ne pouvant se
séparer, il faut descendre d'un seul coup ces "Voitures.
Pour exéeuter cette opération, on décharge eomplètement Ie fourgon, puis, à bras, on en fait passer
l' avant-train par-des sus Ie bord du truck, des hommes
montés en nombre suffisant sur Ie derrière de la
voiture faisant contrepoids et permettant aux roues
de devant de toucher terre sans ehoc.
La descente se continue ensuite complètement
à bras.
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La photographie (fig. 2) montre avec beaucoup de
netteté Ie mécanisme de cette opération.
Le débarquement dont nous avons reproduit les
phases et qui comportnit Ie déchargement de 18 voitures et la descente de 200 chevaux, a demandé
environ deux heures.
Commandant Z.
--4~+--

PONTS JAPON AIS
ARCHITECTURE D'EXTRÊ~IE-ORIENT

Il serait difficile de dire que les Japonais aient une
architecture qui soit véritablement nationale. Lorsqu'on a visité une partie des nombreuses provinces
du Japon, aucun monument ayant un caractère particulier ne peut ètre remarqué, sauf dans la province
de Isé, oil la religion shintoïste, religion officielle du
pays, a su garder intact raspect de ses constructions
d'origine.
, Dès les premiers siècles de notre ère chrétienne,
les Japonais avaient des relations avec l'empire de
Chine. Tls envoyaient des ambassadeurs près du fils
du cieI par la terre coréenne, ou allaient étudier par
3ux-mèmes les mceurs et coutumes de leurs voisins.
lIs savaient écouter les récits des voyageurs coréens
avec lesquels ils avaient des rapports constants, et
surtout suivre leurs leçons. C'est ainsi que l'art chinois, arrivé à ces époques à son apogée, pénétrait
peu à peu au Japon. L'apparition de la religion de
Bouddha en ce Ipays, ran 552 après Jésus-Christ,
acheva la révolution qui commençait à s' opérer.
La grande simplicité des temples disparut, et de
nouveaux sanctuaires s'élevaient en grand nombre.
Toujours construits en bois, ils apparurent alors très
riches en ornements et en sculptures délicates; les
laques et les peintures commencèrent à les décorer.
L'art de construire les ponts était très rudimentaire
chez les Japonais. lIs s'en tenaient presque partout au
type unique des ponts en bois en forme d'arc à forte
courbure. Dans les localités éloignées des centres
commerciaux, on voit encore quclquefois des KomoriVataci (passages en paniers) qui sont composés d'un
càble solide SUl' lequelles gens du pays se font glisser,
à l'aide de cordages, dans une sorte de nacelle suspendue à un support fragile. Autrefois les rivières
ne pouvaient pour la plupart ètre traversées qu'à dos
d'homme ou dans une litière dont les porteurs devaient marcher ayant de l'eau souvent presque jusqu'au-dessus des épauIes, ou mème parfois se mettre
à la nage. Dans d'autres localités, à Miyagino, par
exemple, situé près de Myanoshita, la célèbre station
balnéaire de la proviQce de Sagami, on remarque
des passerelles ingénieuses que nos montagnards
pourraient aisément imiter sans avoir à faire de
grands frais de travaux. Ce pont rustique est exécuté
très simplement et son aspect est intéressant (fig. 1 ).
Le torrent est large en eet endroit, aussi fallut-il
élever des piles assez considérables pour établir Ie
tablier. Les habitants ont confectionné tout d'abord
deux sortes de grands paniers cylindriques. de
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5 mètres de hautcur environ, faits en lanières de
bambou formant des mailles écartées. lIs les posèrent dans Ie torrent et les remplirent de galets
roulés. Ces galets, maintenus par Ie réseau de bambou, constituent des piles solides sur lesquelles on
n'a plus qu'à poser Ie nombre de madriers nécessaire pour faire la passerelle, qui est garnie de
branches d'arbres recouvertes d'une épaisse couche
de mottes de terre. Ces piles n'ont à vrai dire que
peu de durée. Un nouveau pont est reconstruit à
quelques mètres plus loin quand cela est devenu
nécessail'e, et les anciennes piles de galets laissées
en amont ne tardent pas à s' elfondrel' dans Ie torrent.
Dans les jardins des tempIes, les voyageurs remarquent les gracieux ornements qui les embellissent ; ce sont autant de réminiscences de la Chine.
Les sanctuaires, lieux de promenade très fréquentés
des Japonais, sont toujours accompagnésd'étangs ou
de rivières artificielles, remplis de lotus ou d'autres
plantes aquatiques. IJs leur servent de cadre, et des
ponts aux silhouettes originales y sont placés pour
l'agrément des nombreux pèlerins.
Dans la province de Isé, surIn montagne d'Asama,
non loin de la ville de Yamada, on remarque. au centre
des jardins des temples bouddhistes, un pont rustique
dont nous donnons l'aspect (fig. 5). Son arc forme
une courbure très accentuée. Il serait impossible de
passer sur ce pont, sans les saillies de bois formant
des sortes d'échelons qui sont fixées sur Ie tablier
aux endroits oil la courbe est Ie plus rapide. Les
pieds ne glissent plus sur les planches de cèdre, et
si l'on sait se soutenir aux légères balustrades, on
arrive tant bien que mal sur la partie supérieure.
Le pont des temples d'Asama est très soigné dans
tous ses détails et quelques fines sculptures représentant des feuillages enroulés ornent les principales
pièces de la charpcnte. A Tokio, capitale de la province de Musachi, ou réside l'empereur du Japon, on
voit un pont du même genre; il orne les jardins du
temple shintoïste de Temmanju, plus connu sous Ie
nom de Kameido. Celui-ci est demi-circulaire, i1 est
moins parfait d'exécution que Ie pont d'Asama, mais
je l'ai représenté (fig. 2) pour montrer l'arrangement des petits échelons p1acés à la naissance de
l'arc du pont, sans lesquels on ne pourrait monter.
Les jardins du Kameido sont ornés de nombreux
bosquets plantés de glycines dont les grappes fleuries
sont délicieuses à contempIer au mois d'avril. Les
habitants de Tokio ne manquent pas d'aller, à cette
époque, faire des pèlerinages au tempIe, oil la
divinité reste toujours cachée à tous les regards,
et boire Ie thé sous les fleurs, pendant que les
enfants escaladent à l'envi Ie pont sacré placé à
l' entrée du sanctuaire. Ces graeieuses constructions
rustiques servent surtout pour l'agrément des yeux;
les Japonais se plaisent à en contempier Ie pittoresque aspect et à remarquer les reflets charmants
qu'elles produisent dans Ie miroir desétangs.
Voici un autre pont (fig. 4) qui est situé dansl1'ls
jardins du temp1e fameux de Dazaïfu (province de
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Chiku-Zen), au sud du Japon. Cdui-ci est entièrement construit en granit, sauf les parties les plus
légères des balustrades, qui, seules, sont en bois de
cèdre. Les nomhrruses piles monolithes, de forme

carrée, qui soutiennent Ie pont, sont reliées entre
elles par des traverses granitiques assemblées co mme
les pièces de charpente employées dans les constructions de bois. IJ en est de même pour tous les
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Fig. 1. -

Passerelle de ~liyagino avec ses piJ iers en galets,
près de ~liyanoshita (province de Sagami).

Fig. 2. -

Petit pont et sanctnaire de Kameïdo,
près de Tokio (Japon).

autres détails de ce pont qui conduit dans unpetit " quantité d' ex-voto de bronze représentant des bceufs,
Hot verdoyant au milieu duquel on remarque une des chimères, des oiseaux fantastiques, etc. lIs sont

Fig'. 5. -- Pout rUSli,!ue des lemples houddhistes d'Asama, province de Isé. (D'après nature, par Alberl Tissandier.)

placés sous des pruniers dont les fleurs sont si
helles au printemps. De magnifiques camphriers,
l'arhre sacré, plusieurs fois séculaires, bordent la
jolie petite rivière artificielle qui haigne lous les
jardins. Un second pont, semblahle au premier, vous
ramène sur la terre ferme, près du temple consacré
à Tenjin, qu'on vénère en ces lieux comme Ie dieu de

la calligraphie. Tcnjin vivait en ran 901 de l'ère
chrétienne, il était alors gouverneur généralissime
de l'île de Kyusht'l. Banni et persécuté, il mourut en
l'an 905; mais àsa mort de nombreux prodiges
furent signalés, qui prouvèrent combien il avait été
accusé faussement, et dans Ie même temps ses cnnemis furent ruinés et confondus. Tenjin fut ainsi édifié.

LA NATURE.
Enfin nous représentons, figure 5, Ie grand pont
de bois flui relie les deux rives du Kamogawa, la

Fig. 4. -

Fig. 5. -

I
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rivière de Kioto (province de Yamashiro). Cet ouvrage
est plus moderne que eeux dont nflUS venons de

Pont de grallit dans les jardills du temple de Dazaïfu, province de Chiku-Zen (Japon).

Grand pont de bois à Kioto sur Ie Kamogawa (province de Yamashiro). (D'après nature, par Albert Tissandier.)

parIer et son mode de eonstruction se rapproche de
eelui qu'on emploie en Europc.
On remarque surtout Ie soin avec Iequel ehaeune
des pièces qui Ie eomposent a été équarrie et
taillée. Les pil iers sont des échantillons superbes

pris dans Ie trone des pins Chamreeiparis obtusa (Ie
Hinoki), considéré comme Ie bois Ie plus parfait et
Ie plus durable. C'est d'ailleurs celui qu'on choisit
principalement pour les temples et les sanctuaires.
Chaque pilier a été enfoncé direetement dans Ie

410

LA NATURE.

lit de la rivière, sans recevoir de peinture ou de
vernis. Au-dessus de ces colonnes de pin, on remarque que la saillie des poutres qui soutiennent Ie
tablier du pont a été abritée par une légère toitu re 'en planches. Gràce à cette précaution, dans ce
pays ou Ie climat est chaud et humide, cette saillie
est préservée de la pourriture causée par les eanx
de la pluie. Les légers piliers de bois qui forment
la balustrade sont aussi, pour la même raison,
coiffés par d'élégantes boules de cuivre.
Pendant la saison d'été, les eaux de Kamoga~a
sont basses, ce qui n'empêche pas cependant Ie courant d'être très rapide. Le lit de la rivière estdivisé
entre mille petits bras qui forment des îlots de sable
et de galets sur lesquels les Japonais établissent des
plates-formes en planches réunies entre elles par de
légères passerelles. Des marchands de toutes 80rtes y
sont installés, ayant eu soin d'étaler partout auparava nt des nattes multicolores ou de jolis tapis, et les
habitants de Kioto viennent Ie soir avec leur famille
au milieu de l' eau pour se reposer et prendre Ie
frais. Partout des lanternes de couleurs variées sont
accrochées, c'est une illumination charmante. Tout
en buvant du saké ou en mangeant des fruits, on
peut jouir, moyennant quelques sous, du spectacle
que vous donnent des danseurs ambulants qui font
des grimaces et des danses caractéristiques, tout
en sautant dans I'eau.
Actnellement les Japonais méprisent les artistes
chinois, leurs anciens maîtres, pour ne plus s'occuper que de I'art moderne européen. Us détruisent
même leurs anciens travaux pour les remplacer
hàtivement par d'autres du nouveau style. Venant
étudier dans nos pays, ils sont arrivés à avoir des
ingénieurs habiles qui renoncent complètement à
I'architecture pittoresque d'autrefois, saufpour leurs
tempies. Ils construisent aujourd'hui des ponts en
pierre ou en fer, tout semblables à ceux qu'on remarque en Europe, nous n'aurons pas pour cette
raison à nous en occuper ici.
ALBERT TISSANDIER.
----<>.ç.-

UNE CURIEUSE ILLUSION D'OPTIQUE

I

Nous avons déjà donné autrefois plusieurs exemd'illusions d'optique. IIs indiquaient les erreurs
de notre reil selon que l'on regardait des lignes parallèles. horizont ales ou verticales. Nons avons
parlé en même temps des illusions signalées par
M. Zöllner, puis par M. Helmholtz, dans lesquelles
des bandes noires parallèles peuvent paraîtrc convergentes ou divergentes sous I'influence de lignes
öbliques, etc.
II serait superflu de revenir longuement aujourd'hui sur cette question; nous croJons devoir
faire connaître cependant une illusion vraiment
curieuse que vient de nous indiquer un de nos
lecteurs, habitant la ville de Sydney (Australie).
Ici I'illusion est extraordinaire. Il semble bien
ple~

i
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n° 149, du 8 avril 1876, p. 290.

certain que Ie panneau A est plus petit que Ie panneau B (voy. fig.). Pour être pcrsuadé du contraire,
il faut décalquef Ie premier pour l'appliquer exactement sur Ic deuxième. On se rendra compte alors
que tous deux sont identiques. Considérés à nouveau
et remis dans leur position première. il semble tou-

jours que A reste plus petit que B. Si nous
traçons une ligne pour joindre les points C et D,
nous voyons qu'elle est parallèle à la ligne E F fIui
forme Ie cûté opposé de ces panneaux. Le charme
cst alors rompu; I'illusion est détruite, ct il faut
hien se rendre à l'évidence. Les deux panneaux A
et B apparaissent cc qu'ils ont toujours été, c'est-àdire absolument semblables.
DUBAR.

L'EXPLOITATION ET LE SULFATAGE
DES BOlS

Depuis l' extension des voies de communication,
l'exploitation des bois en montagnes est devenue
plus facile et plus rémunératrice. Aujourd'hui les
résineux principalement font l'objet d'un commerce
très important. Ils fournissent, outre Ie bois de
chauffage et les planches, des échalas pour les
vighes, des étais de mines et des poteaux télégraphiques. Ces derniers surtout ont une assez grande
valeur, et né~essitent pour leur préparation un
matériel assez considérable.
Les poteaux télégraphiques utilisés sur les lignes
de chemin de fer, ou dans I' administration des
postes et télégraphes, sont taillés dans des pins de
divers es espèces. lIs doivent être assez régulièrement
conformés, et présenter tontes les garanties désirables au point de vue de leur durée.
Comme ils doivent résister à toutes les intempéries, il est nécessaire de leur faire subir un traitement les rendant moins accessibles aux divers agents
atmosphériques. C'est cette opération qui constitue
Ie sulfatage.
Le sulfatage consiste à faire pénétrer de façons différentes une dissolution de sulfate de cuivre dans I'inté-
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rieur du tissu ligneux de l' arbre pour Ie con server .
Lorsqu'il s'agit de petites pièces, comme les traverses de chemin de fer, on se sert de la compressio~. On les empile dans un cylindre très résistant
ou ron fait arriver, à l'aide d'une pompe, Ie liquide
sulfaté à une pression convenabie. Au bout de
quelques minutes la pénétration du liquide est bien
suffisante; on peut enlever les premières pièces et
les remplacer par d'autres.
L'opération n'est pas aussi simple s'il s'agit de
poteaux télégraphiques. Leur dimension, leur poids,
augmentent singulièrement les difficultés du traitement, surtout s'il doit avoir lieu sur place. Dès Ie
début, on avait essaIé de se servir de la force ascensionnelle de la sève, pour faire pénétrer Ie liquide
cuprique dans l'intérieur du bois. L'arbre, encore sur
pied, était dépouillé de toutes ses branches, sauf d'un
bouquet terminal pour activer Ie déplacement de la
sève. A sa base, on perçait un trou à l'aide d'une
tarière, et ron ajustait dans cette ouverture un
tube venant plonger par son autre extrémité dans
un récipient contenant une dissolution de sulfate de
cuivre. Sous I'influence de l'aspiration, Ie liquide
préservateur montait petit à petit dans I'arbre, et
finissait à la longue par gagner les parties supérieures. Quoique Ie sulfatage fut irréprochable, ce
procédé aujourd'hui est complètement abandonné à
cause de sa lenteur. Depuis lors, bien des sJstèmes
ont été proposés.
La difficulté est de trouver un procédé qui, tout
en réduisant Ie matériel et les frais, permette de
traiter les arbres sur Ie lieu même de I'exploitation.
De nombreux poteaux télégraphiques ont été
extraits dans ces dernières années des montagnes du
Centre, et notamment des parties hautes du département de la Lozère. En 1894 et 189l'i, un négpcia nt de Béziers, M. Gaillard, avait installé d'importants chantiers dans les environs de Saint-Sauveurde-Peyre et de Saint-Chély-d' Apcher 1.
Là, les arbres abattus étaient sulfatés sans trop
de frais d'une façon assez simpIe. On montait au
milieu du chantier un échafaudage d'une dizaine de
mètres de hauteur. A des distances variables, se
trouvaient plusieurs plates-formes destinées à supporter les récipients devant contenir Ie liquide à
injecter. Dans la photographie ci-contre (fig. 1), on
peut remarquer trois étages différents auxquels on
accède par des échelles.
Les deux étages supérieurs supportent les tonneaux distributeurs. Le premier est à 6 mètres du
sol, et Ie second à 8 mètres. Peut-êlre, au premier
ahord, s'étonnera-t-on de la présence de ces deux
tonneaux, qui semblent compliquer tout Ie système,
et ne pas avoir leur raison d'être. L'un et l'autre
sont indépendants, et doivent sulfa ter des arbres de
longueurs différentes.
En pratique, on considère que pour obtenir de
bons résultats, il faut un récipient distributeur
1 Stations de la Compagnie du Midi (Iigne de Ncussargues
à Sé"érac-lc-Chàteau).
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situé à une hauteur du sol équivalente à la longueur
de I' arbre à sulfater . Ainsi Ie premier tonneau servira à traiter des arbres de 6 mètres de long, et Ie
second des arbres de 8 mètres.
Comme dans I'installation dont nous nous occupons, 8 mètres est la dimension maximum, il est
inutile d'établir un échafaudage d'une plus grande
hauteur.
Le fond de chaque tonneau est percé d'une
ouverture communiquant au mOIen d'un tuya u
métallique avec une foule de petites tubulures
situées à la partie inférieure.
Il est assez difficile, d'après la photographie, de se
rendre compte de la répartition du liquide dans les
arbres en traitement, aussi j 'aurai recours à un
schéma pour suivre plus facilement les différentes
phases de l' opération. Chaque cuve fonctionnant
séparément, il suffit de connaître l'organisation de
l'une d'elles pour comprendro Ie fonctionnement de
tout l' ensemble.
Près de l' échafaudage, en C (fig. 2, n° 2), se trouve
un puits devant fournir la quantité d'eau nécessaire
aux besoins du service. Cette eau sera montée au
mOIen d'une pompe aspirante et foulante jusque
dans la cuve A ou elle doit aboutir.
L'eau, avant de tomber dans la cuve, est obligée
de traverser un panier B rempli de cristaux de
sulfate de cuivre. La dissolution est donc obtenue
par un lavage continuel des cristaux. A sa partie
supérieure, en D, Ie tUJ3u d'amenée est fermé par
un robinet à fIotteur, de sorte que malgré Ie fonctionnement constant de la pompe, l' écoulement
s'arrête de lui-même lorsque Ie liquide occupe un
certain niveau dans I'intèrieur du récipient. La
conduite principale E, part du fond de la cuve pour
amener la dissolution jusqu'à la base des arbres à
sulfa ter . Elle est munie dans sa partie inférieure de
nombreuses tubulures ·sur lesquelles viennent se
greffer des tubes en caoutchouc, terminés par des
embouchures métalliques.
Si nous supposons maintenant cette dernière partie en coupe transversale, no us voyons (fig. 2, n° 5) :
au centre, la conduite principale; en a et a' les
tubulures, qui pénètrent dans les arbres G et G', do nt
l'inclinaison par rapport au sol est très accentuée
afin de permettre au liquide de se déplacer plus
facilement dans toute la masse ligneuse. Enfin au~
dessous se trouve une gouttière de bois disposée
suivant un plan incliné MN. Elle sert de support
pour les arbres, et doit en même temps recueillir
la dissolution non utilisée, pour la déverser dans une
citerne F située à son extrémité. Ce liquide peut
être ensuite repris par la pompe aspirante et foulante, pour être monté une seconde fois dans la cuve
distributrice.
L'eau du puits et Ie contenu de la citerne pement
être aspirés par Ie même corps de pompe au moyen
des deux conduites Let L' susceptibles d'être isolées
par les rob inets R et R' (fig. 2, n° 2).
Quant au système d'adaptation du tube injecteur.
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il est assez ingénieusement combiné. On enfonce à coup trop onéreux pour des installations semhlahles.
L'injection dure une huitaine de jours. Pendant
la tête de l'arbre, aux deux extrémités d'un même
diamètre, deux crochets
l'opération, il se forme
souvent à la tête un déb et b' (fig, 2, n° 1) coupot solide, qui empêche
dés à angle droit et légèIe sulfatage de se pourrement appointés aux
s u i v r e régulièremen t.
extrémités c et c'. A
Lorsqu'on Ie constate,
sa partie supérieure,
on doit démonter la
chaque crochet est terplanchette, rafraÎchir la
miné par une tige filesection à la scie, et
tée susceptible de receremettre de nouveau
voir un écrou. Une planles arhres en traitechette ST traversée par
ment.
les tiges bb' peut être
La photographie préplus ou moins applicédente, provenant des
quée contre la section
environs de Saint-Chélyde l'arbre, au moyen de
d'Apcher (Lozère), donses écrous cl et d'. Elle
ne une idée suffisante de
est pourvue dans son
milieu d'une ouverture
l' ensemble de l'opération,
circulaire, dans laquelle
On peut remarquer
vient se fix.er la tuhuau premier plan 1'0ulure de métal reliée au
vrier chargé d'actionner
tube de caoutchouc.
la pompe; sur la droite
Toutefois, avant de
de nomhreuses pièces
metLre la planchette à
inclinées dans lesqueldemeure, 0 n dispose
les sont fixées les conau-dessous d'eUe, suiduites secondaires charvant une circonférence
gées d'apporter la lid'un diamètre un peu
queur cuprique.
moindre que celle de
La ditltision du sull'arbre à traiter, une
fate de cuivre est lrès
corde i,. qui, avec Ie
Fig. 1. - Traiterneut des poteaux télégraphiques. Apparcil à sulfater.
régulière, et, gràce à
système de serrage de
la partie supérieure, pourra être fortement ap- I l'obligeance des représentants de M. Gaillard, j'ai
pu facilement me conpliquée contre la section.
vaincre de l'efficacité de
n doit toujours exister
2
l'opération.
un espace en P, véritable
En mettant à nu quelpetit réservoir que la disques parties ligneuses
solution doit traverser,
E
traitées, et en les humecavant de pénétrer dans
tant avec une dissolution
les pièces à injecter. De
de ferro-cyanure de pocette façon, la pression
tassium, on vo~'ait immése répartit uniformément
diatement apparaÎt/'e un
sur toute la section, et
précipité rouge-hrun uniIe trailement est heau
forme.,. indice de la régueoup plus régulier.
larité de répartition du
La corJe joue donc ici
sel de cuivre dans l'inIe role d'un véritable
3
joint s'opposant à la dét ér ie urdu corps liperdition du liquide. En
gneux.
pratique elle présenle
Tout ce sl'stème, extrèmement simple par luiquelques inconvénients,
meme et peu coûteux
et, queUe que soit l'énerd'installation, est éyidemgie du serrage, on ne
ment appelé à rendre
peut éviter Ie suintcment.
Fil(. 2. - N' 1. Adaptation d'un tube injecteur. - N' 2. Schéma
représentant l'ensemble des opérations du sulfatage. - N' 5.
de très grands services
L'idéal serai t évidemInclinaison des arbres sur Ie chanlier.
dans les exploi ta ti on s
ment Ie joint de caoutALBERT VUCOQ.
eh~~c, m~is outre son 'p~u de ~olidit~ et l~ facilité
de la région montagneuse.
Professcur d'agriculture à Montarl(is (Loiret).
qu Il auralt de se déterI(jrer, 11 devlendralt heau-
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LES MÉDECINS EN FRANCE ET APARIS

l

M. FélixDuce a publié, il y a quelque temps, dans la atteint de 8 à 8,9 aux environs de Marseille, de
Semaine médicale, au sujet des médecins exerçant en Toulouse, et dans diverses régions du Gers. Dans
France et à Paris,
une partie du déune sta tis tique
partement des
fort curieuse qui
Alpes-Maritimes,
mérite de fixer
il existe de 9 à
quelques instants
9,9 médecins, et
notre attention.
enfin la mOIenne
Considérons
dépasse 10 dans
d'abord la carte
une partie du déde France( fig. 1 );
partement des AId'après les traits
pes-Maritimes et
et ·teintes adopdcs Hautes-Pyrétês pour reprénées. Cette répartition des médesenter la proporcins se fait évition de médecins
demment suiyant
pour 10 000 habitants, et q ui
les di verses résont variables suigions ou se trouvent des établisvant cette prosements d' e a ux
portion , nous
ou des établissetrouvons des différences très nomen t s hygiénitab les suiyant les
ques.
AParis, les
régions. Il existe
d' abord deux cenchoses changen t
et les moyennes
tres ou il n'v a
augmentent .dans
pas 1 méde"cin
pour 10 000 hade grandes proportions, comme
bitants : un~ partie des départcFig. 1. - Cartogramme de la répartition des médecins dans chaque arrondissement
Ie montre la fh!:ude France.
ments du Finisre 2. Les chilJ'res
tère, des Cótes-du-Nord et du Morbihan, et une partie romains indiquent les arrondissements, et les chiffres
du département de la Haute-Loire, aux environs du arabes représcntent les quartiers. Des teintcs diyerses,
dont la désignation est
Puy. Vn assez grand nomdonnée au bas de la carte,
bre de départements ne
indiquent les dilTérentes
renferment que 1 à 1,9
médecin pour 10 000 haproportions . Le maximum
de 69,4 médecins pour
bitants; mais la moyenne
10 000 habi tants est atgénérale de médccins est
teint dans Ie quartier4 du
cnviron de 5 à 5,9 pour
IX" arrondissement, dans
100000 habitants. Dans
Ie Nord, aux alentours du
I a Chaussée- d ' An tin.
département de la Seine,
Nous trouvons ensuite les
mOIcnnes s u i van t es :
et dans rEst, il y a envi59,1, dans Ie quartier 4
ron 5 à 5,9 médecins
(Madeleine) du VIIIe arronpour 10000 habitants.
dissement; 41,1 dans Ie
Quclques départements sc
distinguent tout particuquartier 5 (Europe) du
lièrement. Une partie du
0
DIIIIil ~ _
E.3 _
§
_
~
même arrondissement;
département de la Giron- Au~ ,.,.. "".' .à~. ..s.. 6.7.9 ~.~;i';n"lO'"., ,,~13.. 58,8 dans Ie quartier 1
de renferme 6 à 6,9 mé-!Ml
~9 JP!IP. ~.
(Gaillon) du Ile arrondissement; 58,5 dans Ie
decins ; il en est de même
. ' d d'
Fig. 2. - Cartogranunc de la répartition des médecins
quartiel' 5 (Palais-Royal)
Pour une reglOn
u epardans choque quartiel' de Paris.
tement de I'Hérault, de
du Icr arrondissement;
dans Ie quartier 2 (place Vendómc) du mêmc
I'Aude et des Pyrénées-Orientales. Nous trouvons
une moyenne de 7 à 7,9 médecins dans des contrées arrondissement; 56,5 dans Ie quartiel' 1 (Saint-Georde I'Hérault, du Gers et de I'Allier. La mOIenne ges) du IXe arrondissement; 55,7 dans Ic quartier 2
u

!! !!...!!!,.

R •.

157,2
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(Faubourg du Houie) du VIIlearrondissfment et 54,7
dans Ic quartier 5 (Faubourg Montmartre) du IXe arrondissement. La moyenne tombe ensuite à 28,5 dans
Ie quartier 5 (Saint-Thomas-d' Aquin), à 25,4 dans Ie
quartier2 (InvaIidcs), du VIIc arrondissement; à 25,1
dans Ic quartier 1 (Saint-Germain-l' Auxerrois) du
Ier arrondissement, et à 20,7 dans Ic quartier 5
(Odéon) du VIe arrondissement. Au fur et à mesure
que nous entrons ensuite dans les arrondissements
périphériques, les moyennes diminuent notablement
pour atteindre un minimum de 0,5 dans Ie quartiel'
5, de la Gare, ,dans Ie XIIle arrondissement.
DI' A. M.

CORRESPONDANCE
LA VAPEUR D'ALDÉIIYDE FORMIQUE

Les allégation~ de M. Brochet, con tenues dans la
correspondance du 8 mai, étant de nature à égarer l'opini on de vos lecteurs, je prends la liberté de les rectifier :
L'idée de 1'emploi du trioxyméthylène pour régénérGr
des vapeurs de formaldéhyde, que lil. Brochet considère
comme nouvelle, avait été indiquée par moi en 1891.
D'autre part, Ie procédé proposé par eet auteur, consistant à entraîner Ie trioxyméth!lène par 1'acide carboniquc
ou un courant d'air chaud, est totalement différent de
celui uuprincipe de 1'autoclave formogène qui constitue
Ie véritable perfectionnement à ma méthode ct mon
invention 1. Non seulemenl 1'idée, mais allssi l'applicalion
de ceUe nouvelle méthode sont antérieures à la Note de
1\1. Brochet, du 27 janvier 1896, et dans laquelle il propose « des perfectionnements )).
Quant à prétendre que je n'ai jamais proplilsé, dans mes
l\otes à l' Académie des sciences, de placer I'autoclave
formogène à 1'intérieur des locaux 11 désinfecter, c'est une
assertioninexacte et je défie mon contradicteur de la
I rouver. On pourra voir dans toutes mes expériences que
si les lampes d'oxydation ont été employées à lïntérieur,
l'autoclave formogène ne ra jamais été, pui,qu'il a été
imaginé dans ce but.
Je trouve inutile, après ces constatatium, de poursuivre
plus longtemps ceUe polémique : qu'il me suffise d'ajouter
que depuis 1889 je m'occupe de la furmaldéhj'de, que
j'ai constamment publié sur ce sujet et que je suppose
bien avoir Ie droit de continue\' à perfectionner la méthode que j'ai été Ie premier à préconiser.
A. TI\lLLAT.
---<>~~

CHRONIQUE
Venin de. mouehe. à miel.
1\1. Langer, de
Vienne (Autriche), a fait des recherches expérimentales
avec les sécrétions des glandes 11 venin des mouches 11
miel. En déposant ces sécrétions sur la conjonctive des
lapins il a vu survenir une sécrétion abondante, des larmes,
dl! clignotement, de I'hyperhémie de la conjonctivc, du
chémosis, un écoulcment. Tous ces phénomènes disparaissaient ordinairement au bout de cinq jours. Les sécrétions des glandes à venin se présentent sous forme d'un
1 ;\Il\I. VailJard P.t Lemoinf~ (Annales de l'lnstitut PasteuI',
scptcmbre 1896), dans Ic Rapport concernant les expáienccs
que j'ai commencées en juillet 18!l5, pOUl' Ie Ministè.,c de la
liuerre, s'cxprimcnt ainsi : « SUl' lIotre demamle, M. Trillat a
ti" faire suLi., à ses apparcils des moJifications de principe, qui
ont ahouti ;. la conslrudion Je l'auloclave furmog'ène ».

liquide clait' et transparent, de réaction acide, d'une odeur
aromatique, renfermant une petite quantité d'acide formique. Au moment de sa sécrétion il ne renferme pas
de microbes et agit mème d'une façon légèrement bactéricide, Si I'on dilue les sécrétions dans de l'eau de façon
11 avoir une solution à 1 pour 100 ne présentant plus de
réaction acide, Ie liquide dilué provoque encore sur la
conjonctive du lapin les mèmes phénomènes d'irritation,
ce qui semble prouver que Ie principe toxique n'est pas
l'acide formique. .Les recherches faites pour isoIer ce
principe toxique ont montré qu'il s'agissait d'un corps qui
présentait les réactions des alcaloïdes, résistait 11 la chaleur et à la congélation, de mème qu'à l'action des acides.
Injectée dans les veines du lapin, cette substance amène
très rapidement la mort de ranimal; introduite sous la
peau, elle provoque une gangrène locale; injectée dans Ie
péritoine, elle amène la mort de l'animal dans l'espace de
dix heures. Chez les chiens Ie venin d'abeille agit de la
mème façon que Ie venin de vipère.
Le reeul des fusUs. - l\i~1. C. Crehore et Owen
Squier, qui appartiennent tllUS deux au corps de 1'artillerie
fles États-Unis, ont fait des études, qui sont passées trop inaperçues en France, SUl' Ie recul des fusils. Dans ce but, ils
on t thé au canon de I' arme un' écran de carton noir, percé
d'une série de trous : Ie soleil, rétléchi par un miroir,
passait par ces trous pour pénétrer dans une chambre photographique. Par suite, au moment du tir, 1'écran étant
animé deG mèmes mouvements que Ie fusil, les rayons
lumineux venaient décrire des courbes sur la plaque fensible, courbes que Ie développement révélait d'une façon
très simpIe. MM. Crehore et Owen Squier ont constaté
que tout d'abord Ie fusil est animé d'un simple mouvement en arrière, dans Ie sens de son ue; puis il s'élève
dans son ensemble, parallèlement 11 lui-même, en s'inclinant ensuite légèrement en haut; il se produit enfin une
période de descente très irrégulière et variabie suivantle
tireur, alors que les premiers mouvements sont toujours
identiques. En emplnyant deux écrans, les mèmes expérimentateurs ont pu constater que, au moins avec Ie fusil
Springfield, il ne se fait pour ainsi dire sentir aucun
mouvement tanl que Ie projectile n'a pas quitté Ie canon,
tout au plus l'arme reculait-elle en ligne dirpcte, et par
suite Ie relèvement du canon ne pourrait nullement affecter
la justesse du tir.
Éelairage éleetrique des tralDs. - La Re/'ue
scientifique annonce que plusieurs compagnies de che-

mins de fer anglaises, parmi lesquelles Ie Great Northern
et Ie North British, viennenl d'adopter un système permettant d'éclairer à 1'éleclricité individuellemenl chaque
wagon. Ce système, expérimenté d'abord pendant plusieurs mois sur Ie London Tilbury and Sou/hem Railway,
consiste à placer sm chaque véhicule une dynamo génératrice et une batterie d'accumulateurs. La dynamo, qui
n'absorbe qll'un tiers de cheval, est actionnée au moyen
d'une courroie par I'essieu. Les variations de vitesse qui,
au premier abord, semblent rendre impo,sible celte
disposition, sont compensées sur la dynamo par un appareil très ingénieux qui permet à ceUe machine de fonctionner au mème régime avec des vitesses comprises
entre 20 et 80 kilomètres à 1'heure; dans ces conditions,
Ie débit électrique resle sensiblement Ie mème, quelle
que soit la vitesse du train. Lorsque cette vitesse descend
au-dessous de 20 kilomètres à 1'heure, un régulateur
rompt Ie cirwit de la dynamo, met les lampes en communication avec la balterie d'accumulateurs et substitue
ainsi automatiquement cette seconde WUl'ce d'éleclricité
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à Ia première. Les accumulateurs sont, d'ailleurs, chargés
en route avec une partie du courant de Ia dynamo. Ce
oystème d'éclairage donne, paraît-il, de bons résultats.
La dépense d'installation sur un wagon de cinq à six compartiments s'élève à environ 1250 francs. Le poids supplémentaire est de 225 kilogrammes, et l'excédent de
traction emprunté à Ia locomotive par Ia dynamo ne dépasse pas un demi-cheval par voilure. Des lampes de
8 bougies éclairent les wagons de première et de deuxième
classe, tandis que CeUX de troisième classe ne rec;oivent
que des lampes à 5 bougies.
Uo U'agon saos rooes. - Il ne s'agit point d'un
chemin de fel' glissant, mais d'un wagon ordinaire qui,
à ce que dit un journal américain, a parcouru plusieurs
kilomètres après avoir perdu ses trucks à bogies, suspendu aux attelages qui Ie rtlliaient aux deux véhicules
voi8ins. C'était entre Xenia \:t Trebeins, dans I'Ohio; Ie
train, qui était un convoi de marchandises, marchait à
une bonne vitesse, quand les trucks du wagon en question en furent violemment séparés, par quelque à-coup
. SlUS doute : ils sautèrent sur Ia voie parallèle, y tombèrt'nl d'aplomb et vinrent en collision avec une machine
circulant SUl' cette voie. Quant au wagon suspendu,
on ne s'aperçut de EOn état qu'à l'arrivée du train.

ACADÉMIE

DES

Séance du 24 rnai 1897. -

SCIENCES

Présidence de M.

CUATIN.

De l'inval'iabilité de longueUl' des mil'es de nivellement. - Les ni vellements de haute précision se font au
moyen de mires en bois. M. Charles Lallemand, directeur du
Nil'ellement général de la France, s'est occupé de la question des yariations de la longueur des mires en bois, sous Ia
double action de Ia température et de l'humidité. M. Ie
colonel Goulier a déjà établi que la variation de longueUl' des mil'es dépend de la tension relative et non
de la tension absolue de la vapeur d'eau de l'atmosphèl'e.
Cette loi ayant été l'objet de quelques conteslations à la
suite de certaine~ opérations de nivellement opérées en
Aulriche et en Bavière, M. Lallemand montre que ceuxci, luin de contredire les résuItats du colonel Goulier, ne
fónt que les confirmer •
Application des myons X aux constafations médicolégales. - M. Ie Dr Foveau de Courmelles signaleune_
ingénieuse et utile application des rayons X à l'appréciation des lésions traumatiques. IJ a examiné un ouvriér
couvreur tombé d'un toit au cours de son tral'ail il ya un
an environ. Cet homme, ayant eu Ie péroné brisé dans
la chute, a actionné son patron. L'examen radiographique
montre Ie col avec courbure anormale du péroné et rapprochement de cet os du tibia.
Lancement de ballons sondes. - M~L Hermite et
Besançon communiquent les résultats obtenus par la
dernière ascension de ballons sondes. Le lancement a eu
lieu Ie i5 mai dernier à 5h 50 du matin à l'usine- de la
VilIette, et, douze heures plus tard, à 3h 45, Ie ballon
alterrissait dans un petit 'illage voisin de Novare (Italie).
Les instruments ont été retrouvés intaets. Le ballon s'était
élevé à la hauteur de 17000 mètres. Le haromètre est
descendu ;. 90 millimèlres et Ie thermomètre à - 60°.
M. Ie général Venukoff annonce qu'un aulre ballon sonde
lancé de Saint-Pétersbourg est tombé en Finlande. Ses
instrumenls étaient intacts. La hauteur atteinte a été de
11 000 mètres ct la température minima de - 75°.

Action de la lumièl'e SUl' les mélanges de 'chlOl'e et
d'hydl'ogène. - M. Gautier a reJ'ris les expériences de
Bunsen sur la combinaison directe du chlore et de l'hydrogi)ne. Il importe d' employer des gaz qui soient à la fois purs
et secs. Pour l'hydrogène, la chose est assez aisée, mais pour
Ie chlore, elle est très difficile. Pour l'évéler l'effet véritable de la lumière SUl' Ie mélange des deux gaz, il fallait
que ceux.-ci eu~sent été préparés à l'abri de la lumière et que
la détermination de I'état du mélange, au bout d'un cerlain
temps, fUt elle-même pratiquée dans l'obscurité absolue.
Toutes les expériences de M. Gautier ont été exécutées
dans une cave sans soupirail située au fond d'un corridor
obscur feriné à chaque extrémité par une porte, et, entre
les deux portes, par une lourde draperie de laine noire.
M. Gautier est arrivé à préparer dans l' obscurité les
deux gaz chimiquement purs et desséchés, à les mélanger en volumes égaux et à déterminer chimiquement l'état
du mélange par une expérience réalisée dans l'obscurité.
L'hydrogène et Ie chlore ainsi préparés peuvent rester
en présence dans l'obscurité,pendant drs mois, sans se
combiner. M. Gautier a essayé l'effet de la lumière artificielle, et il n'a pas trouvé trace de combinaison sous
l'action de cette lumière.
Tatouages médicaux dans l'Égypte al1cielll1e. i\I. Ie D' Fouquet a eu l'occasion d'étudier Ie cadavre
momifié d'une femme nommée Ament, qui fut prètresse
de la déesse Hatol' vel'S l'an 5500 avant notre ère. Le
visage paraissait contracté par la souffrance ct Ie venti'e
pl'ésimtait un tatouage très développé. A cette occasion
1\1. Ie Dr Fouquet signale que les indigènes du Caire se font
enCOl'e tatouer pour se guérir des névralgies ou autrès
affeetions. Cette pratique s'est done perpétuée depuis plusieurs milliel's d'années. Ce tatouage se fait tantót pin'
points alignés, tantót par combinaisons de lignes rectah.gulah'es formant un quadrillage, tantót suivant dès
courbes associées à des points. La prètresse d'Hator' a
sans doute succombé à une péritonite.
Explomtion de cavemes. - M. Martel décrit l'h!dl;Ographie souterraine de la chaÎne de Devoluy que ron
traverse en allant de Gap à Grenoble. Dans cette chaîq/l,
s'ouvrentdes puits appelés chouruns dans Ie pays. M. M:irtel, en compagnie de M~I. Martin, Lory, Tabouret, Vésignié, Armand, a exploré les cavernes dans lesquelles donne nt accès deux de ces pui Is, Ie ehourun Clot et Ie chourun Camarguier. Le premier s'ouvre à une altitude de
17;f,1} mètres, sa profondeur est de 70 mètt'es; Ie second
s'ouvre à une altitude de 1550 mètres et deseend à une
profondeur de 55 mètres.
CH. DE VILLEDEUIL.
~

L'ENFANT ÉVAPORÉ
(THE FLYING CHILD)

On présente en ce moment en Amérique un truc
qui a beaucoup de succès. Nous ne savons si, en
France, il paraitrait aussi extraordinaire, cal' nous
croyons avoir vu quelque chose d'approchant.
Quoi qu'il en soit, voici en quoi consiste l'expérience. Sur la scène se trouvent deux caisses d'emballage qUi:) l'on fait examiner. Un jeune enfant en
costume de fantaisie très voyant arrive alol's. On lui
bande les }'eux et un spectateur est prié de lui mettre
en main une pièce de monnaie après l'avoir marquée
L'enfant entre alors dans une des caisses, qui, au
moyen d' une corde venant d' en haut, est ficelée, puis
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soulevée à environ 2 mètres de terre. On prie un
spectateur de se mettre debout dessous pour bien
prouver qu'il n'existe aucun efIet de glace. L'ouverture de la caisse est du coté des spectateurs et l' enfdntest visible. On"ouvre alors la seconde caisse, qui
est parfaitement vide, et eUe est ensuite fermée, puis
enlevée comme la précédente à 2 mètres du sol. A
ce moment l'opél'ateur ferme, en tirant une ficelIe,
Ie couvercle de la première caisse, compte une, deux,
trois, rouvre Ic couvercle : l'enfant a disparu, la
boîLe est vide. On descend la seconde caisse, on
l'ouvl'e, et, à la stupéfaction générale, l'enfant se
trouve dedans et il rend aussitOt au spectateur la
pièce mal'quée qui lui avait été confiée précédemment.

Cette dcscription exacle de l'expéricnce montre
l'elfet qu'elle doit pl'oduire sur les non-initiés, mais
Ie lecteur aura sans doute facilement deviné en
part ie les moyens successifs employés pour produire ce mystère. Lorsque l'enfant al'rive SUl' la
scène, on lui bande les yeux. C'est afin qu'il soit
moins reconnaissable et qu'un second enfant, à peu
près semblable, revêtu du même costume, puisse tout
à l'heure être pris pour lui. Il entre (dos au public)
dans Ia première caisse, avec une pièce de monnaie
qui lui a été remise par un spectateur. A ce moment, une coulisse pratiquée dans Ie fond de Ia
caisse lui permet de se débarrasser de la pièce, fJni
coule dans Ie dessous du théàtrè, ou elle est attrapéc

L' enfant èvapol'é.

par Ie secOild acteur. Le premier enfant se retourne
comme en tàtonnant, ce qui est expliqué par son
bandeau, et fait alors face au public. La caisse est
enlevée du sol et l'on passe à Ia seconde, qui est bicn
vide, mais au moment ou la porte est fermée ct la
corde liée autour de Ia caisse, l'enfant n° 2 s'y introduit par Ie fond,qui est à bascule;comme dans l'expérience bien connue de la malle. La caisse est soulevée
et il ne nous reste plus qu'à expliquer la disparition
soudaine du premier enfant, disparition très simpie,
qui n'est qu'une illuûon d'optique. Un des cOtés de
la caisse est formé, outre la paroi de planches, d'une
glace étamée montée à charnières, recouvertedu coté
de l'argenture avec des planches légères et qui se
rabat sur cette paroi comme un volet. Lorsque l'cnfant est dans la caisse, et que Ie couvercle a été

fermé en bas par l' opérateur, il ouvre Ie volet qui
vient couper pour ainsi dire Ia caisse en deux ct
donner l'apparence d'une caisse vide.
Comme à ce moment on est surpris par la vue de
l'enfant dans l'autre caisse, que même en supposant
qu'il y ait eu substitution, on garde cependant un
certain doute à cause de la ressemblance extérieure
des deux enfants, à cause de la pièce de monnaie et
gràce aussi à l'illusion causée par la mise en scène
du tour très simple par lui-même, on ne pense pas
à demander la vérification du contenu réeI de la première caisse, Ie rideau se baisse et Ie tour est...
exécuté.
Le prestidigitateur ALBER.
Le Gétant : P.
Paris. -
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L'ARGENTAURUM
ET

LA

PIERRE

PHILOSOPHAI,E

substance étrange, dont Ie nom, -composé bizarre, dit
qu'dle est formée d'argent et d'or. Il y a quelque
temps, en effet, notre savant Ilirecteur, M. de Parville, dans sa « Revue des Sciences » du Joumal
des Débats, pouvait signaIer sommairement, et en
faisant toutes les réserves nécessaires, la formatioll
d'nn syndicatt pour l'exploitation de la découyerte
du doctmlr américain. Mais la question se précise
davantage ma intenant et eUe mérite d'être étudiée
de plus près,
M. Emmens ven,mt de nous enYoyer lui-même
des renseignements nouveaux
sur la valeur de
son argentau-

La science moderne, la chimie principalement,
a \'l'c lps ressources multiplt's de ses laboratoires,
an~c les fours électriques et leur température prodigieuse, semble a \"Oir it Cffiur de satisfaire à tous
les désirs, à tous les t'fforts qnelque peu aveuglPs
des demi-s:mll1ts
d'autrefois, et
notammentdeces
alchimistes qm
ont été co mme
les pionniers de la
chimie actuelle.
1'antót faisant de
réelles découvertes qui ont encore
leur valeur, tan1·um.
tót se livrant it
On ne peut
des mélanges, ~l
évidemment pas
des cuisines cadire a priori que
balistiques, ils
pareille d éco uavaient toutes les
verte soit imposambitions, dont
sible, d' a u tan t
la moindre était
qu'il s'agi-t ici
de transformer
plus spécialeen or les métaux
ment de transforles plus vulgaiLe D' Emmens dans son laboratoire.
mer la composires, ou encore de
tion, non pas cl'un mötal queIconque, maisseulefabriquer l' élixir de vie, donnant l'immortalité. En
ment de l'argent, pour lui donn('r les propriétés de
dehors de ces deux questions, de premier ordrc on
l'or : ce serait une confirmation de la théorie si sél'avouera, on a déjà réalisé quclques-unes de leurs
duisante de l'unité de la matière. 11 est vrai que,
idées, non pas qu'ils aient tout prévu ou prédit, ma is
dans une étude! fort remarquable sur les « noparce que leurs désirs étaient sans bornes.
tions fondamentales des sciences mathématiques ),
QueUe joie ne ressentiraient-ils point, ces rèveurs,
s'ils yoyaient sortir du creuset électrique des dia- M. Cugnin disait : « Pour Ie moment au moins, il
faut en prendre son parti, la matière une n'existe
mants fabriqués de toutes pièces par la main de
pas »; mais on remarque que c'est là une restriction
l'homme! Et que serait-ce s'ils lisaient nos journaux,
toute reIative, et M. Cugnin montrait, au contraire,
et s'ils voyaient annoneer la déeouverte de la pierre
comment on retrouverait Ic caractère de simplicité
philosophale !
CeUe pierre tant cherchée, ce seraitl'argentaurum
1 Voir La Nature, couverlure du numéro du 26 seplemde M. Ie Dr Emmens.
bre 1896.
Voilà déjà plusieurs mois qu'on parIe de cette
• Revue scientifique, 29 aoûl 1896.
25· aDDée. -

2· semestre.

i
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grandiose quc I'hommr rccherche hmt dans la nature,
si l'éther était la matière à l'état d'atomes primordiaux sous sa forme la plus simpIe. Cet atome de
l'éther constituerait par ses groupements divers ou la
variété de scs mOllvements (cal' on cst cncore en
plein inconnu) les atomes des corps simples Ifll'admet
aujourd'hui la chimie. l\f. Cugnin indiquait précisément que rien alors ne s'opposerait plus ;1 la solulion
du fameux problème de la pierrc philosophale, Ie
passage d'un atomc déterminé ;1 un atome d'or étant
aussi logique que celui d'un atome d'éther à un atome
de corps simpie. Le mêmc auteur, au milieu de multiples rcstrictions, admeltait comme possible qu'on
pût ramener toutes les matières diverses à l'une
d'elles, la plus légèrc, I'hydrogène.
On pourrait aussi sc reporter à unl' étudc 1 de
l\f. Heckel SUl' « la Périodieité évolutive )); on y trouverait des considérations dn plns haut intérèt sur
ces questions encore profondément mystérieuses; on
y verrait rappelées les généralisations de l\fendeléef
sur la périodicité dans les corps simples. On sait
qu'en partant de ces idées on peut prévoir l'existence
de corps simples encore inconnus, et c'est ainsi que
Mendeléef avait affirmé l'existence d\m corps (lui a
été cffectivement découvert, avec les propriétés annoncées, par l\f. Lecoq de Roisbaudran, ct qui est Ie
gallium. L'observation a d'autant plus d'intórêt que
Ic ])r Emmens est un partisan de cette loi périodique
ct 'que, d'après lui, son argentaurum vient occuper
une place vidc entre l'argent ct 1'01' dans la table
préparéc en conformité de cctte loi.
Bil'n entendu, il ne faut pas inférer de ces rapprochements <{ue nous nous portions garants des découvertes de M. Emml'ns; aussi bien tous les efforts
accomplis autrcfois dans le même sens l'avaient été
en pure perte, comme Ic montrait ió même notre
'savant confrère M. A. de Rochas, dans un artiele sm
TOr alchimique!. Mnis Ie Dr Emmens est une personnnlité scierrtifique et I'on doit atlacher une importance à ses anirmations comme :1 ses travaux,
-Le Dr Stephen Emmens est un chimistc fort connu
de New-York; membre de la Société américaine de
ehimie, de « I'Ameriean Institute of Mining Engineel'S», de la Soeiótéinternationale des Électrieiens,
faisant partic de commissions offieielles des ÉtatsUnis, il est il la fois I'inventeur d'un explosif, l' emmensite, qui:a été adopté par Ie gouvernement pour
ladéfense des eotes, d'une méthode de traitement
desminerais de zinc sulfureux, et l'autcur de mémoires seientifiques appréeiés. Tout réeemment mème,
il "ient de publier un volume intitulé « Argentaurum
Pnpers )J, par allusion tI la découverte qui attire en
ce moment l' altention SUl' son auteur, et qui conticut
une série de eonsidérations fort savantes sur la gravitation, la doctrine newtonienne.
l\f. Emmens est pourtant, eomme ille dit mélaucoliquement dans Ie volume dont nous eitions Ie titre,
atteint d'une maladie de la moelIe épinière qni Ie
i
i

Revue scielltifique, 18 Ilovcmbl'c 1893.
Natw'c, 1885-86,1" scmcs(l'c, ll.gc 33\).

tient paralysó des jambes dans un fauteuil depuis
19 ans : la photographie que nous reproduisons Ie
représente dans son laboratoire, deyant ses appareils
de ehimie, sur une chaise roulante qui lui permet de
se dépbeer sllivant les besoins de ses expérienees.
D~ns les essais <{lIi I' ont amené 11 produil'l~ l' argenta1ll'Um, il s' est naturellement inspiré des travaux
des autres savants, non pas seulement de eeux
d'Edison ou de Tesla, mais surtout de eeux de Cary
Lea, de Philadelphie. Ce dernier ayait obtenu une
modifieation moléeulaire de I'argent, et eonstaté qu 'on
pouvait manipuler de l',ugent pur de manière à Ie
rendre soluble dans de reau, ce qui supposait qu'il
était extrèmement diYÏsé. Partant de ce premier résultat, M. Emmens affirme qu'il a brisé complNement les molécnles de l'argent, la forme de matière
inconnue jusqu'ici qu'il recueille ainsi étant précisóment I'argentaw'unt, dont les propriétés sont voisines 11 la fois de eelles de l' argent et de celles de l' or,
Si ron s'arrange de façon que les particules de eet
argenlaul'um s'unissent unc fois de plus, l'agrégation ob tenue donne des molécules de plus grande
dcnsité que celles de l' argent primitif : Ie métnl qui
en résulte a rapparenee et les propriótés physiques
de 1'01', il est eapable de supporter awc succès comme
or les essais des établissements monétaires du monde.
Nous apprenons maintcnant de M. Emmens qne,
le16 avril dernier, Ie Bureau d'essais des États-Unis,
11 New-York, vient d'aeheter 11 « I'Argentaurum syndieate » Ie premier lingot d'or fait pour Ie commerce
dans Ie laboratoire fondé par l'il1Yenteur. Le poids
de ce lingot avant fusion était de 7,06 onces (I' onee
tl'Oy valant 31 g .. ,103 496) et, après fusion, de 7,04.
Il contient 65,8 pour 100 d'or ct 26 pour 100 d'argent, la différence des 100 purties ne nous étant pas
indiquée, La valeur de 1'0r employé est de 95,76 dollars (de 5 fr ,16 run), eelle de l'argcnt de 1,11; les
dépenses de fahrication sont estimées 11 1,22 dollar,
et la valeur nette il 95,65 dollars.
Ajoutons ({u'il paraîtrait que ce nouveall métal
peut voir s'ouvrir devant lui Ie marché des métaux
iJrécieux, puisque Ie gouwrnement des Étuts-Unis
I'accepte et Ic paye comme 1'01' ordinaire et naturel,
si ron peut emplo}er ceUe expression.
JUSqU'il présent, et en meltant les choses au micux,
les mineurs du Transvaal, comme Ic faisait spirituellement remarquer M. de Parville, peu yent demeurer tranquilles, cal' la production de I'argentaw'um
n'est pas encore fort rémunératrice; mais, au point
de vue de la science de la ehimie, il est ;1 désirer que
ce beau sueeès s'affirme.
PIERRE DE MÉRIEL.
-----<>-<><--

LES IMAGES DANS LES MIROIRS PLANS
Bien des personnes qui sc regardenl dans leur miroir
croient que celui-ci leur renvoie unc image fidèle de
leurs traits. II n'en est pourtant rien, comme nous aIIons
Ic montre!' en rappelant les résultats de I'application aux
miroi!'s plans des lois de la réflexion de la lumière.
On sait que si un point lumineux Pest placé de va nt un
miroir plan, les rayons lumineux émanés du point P pa-
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raissent, après réflexion SUl' Ie mlrOlr, proven ir d'un
point P' situé de I'auh'e cóté du miroir et à la mème distance de celui-ci que Ie point P.;ce point P' est appelé
en géométrie Ie symétl'ique du point P par rapport au
miroir. C'est ce que montre la figure 1, qui repl'ésente
ce qui se passe dans un plan perpendiculaire au miroü'
et con tenant Ie point lumineux P; XY est la u'ace du
miroir SUl' ce plan; PI, PI' sont deux rayons émanés de P;
ils sc réfléchissent et prennent des dil'ections I R, I' R'
tellesf{ue leurs prolongements aillent se couper au point p',
symétrique du point P pal' rapport au miroir. De sorte
qu'un ooil qui reçoit l'ensemble des rayons tels que IR,
l' R' cmit voir en P un point lumineux; P' est l'image du
point P dans Ie miroir.
Si maintenant, au lieu d'un seul point lumineux, on
plaee devant Ie miroir un objet quelconque, chacun des
points de cet objet se comportera comme Ie point P et
donnera une image qui sera son syméh'ique dans Ie miroir. L'image de l'objet sem Ie symétrique de cet objet
par rapport au miroü,. Mais des propriétés des figures
symétriques - propl'iétés que la géométrie a eomplèteI?ent étudiées - résultent ici des phénomènes curieux.
ECI'ivcz SUl' une feuille de papiel' Ie mot FLEUR, par
exemple, et pIacez ensuite cette feuille de papier devant
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l'ooil droit en d, l'ooil gauehe en g, et la raie en ", da
cólé de l'reU gauche. 'Peut-on dire que ce soit là une
image fidèle? Ce n' est pas Ia représentation de ce que
doÎmerait Iá personne vi van te si elle se retoumait pOUl'
regarder, comme son image, dans la dü'ection de la
flèche'; cal' elle eonserverait la raie du eóté de l'reil droit.
Devons-nous do ne renoncer à nous voir jamais tels que
nous,sommes? Non, un deuxième mimir peut réparer les
fantaisies du Pl'emier. PIacez une glace devant l'imagè
bizarre que nous avons obtenue du mot FLEUR, et vous
pourrez lire exactement ce mot dans cettenouvelle glace'.
C'est qu'en effet la première image peut se comporter à
son tour comme un objet lumineux par rapport au
deuxième miroir'; eelui-ei en donne une image symétrique
qui, transportant Ia droite à la gauche et réciproquement, restitue la disposition mème de l'objet primitif.
L'expérience est un peu plus délicate à faire quand
nous sommes à la fois l'objet et l'observateur. Mais voici
une des meillem'es dispositions pour y parvenir' : considérons deux miroirs plans X Y, X' Y' (fig. 4) se coupant à
angle droit, et reprenons notre personnage D R G placé
devant ces miroirs; X Y donne une image dry comme
plus haut; dry donnll à son tour une image D' R' G', cal'
les rayons par'tis de D R G et qui, après la première réflexion paraissent venir de dry, peuvent tombel' SUl' Ie
deuxième miroir X' V'.
On voit sU\' la figure que cette deuxième image D' R' G'
a bien la disposition qu'aurait Ie personnage s'il se retournait pOU\' regarder dans la mème direct ion ou parait
regarder l'image D' R' G', La raie se trouve rétablie du
cóté de I'reil droit. Cette image D' R' G' résulte d'ailleurs
tout aussi bien d'une pI'emière réflexion d' y' par Ie
mimir X' Y', sllivie d'une deuxième par X Y. Done en tout
trois images, dont une seule fidèle.
L'avantage de la disposition à angle droit SUl' I'angle
aigu quelconque est que dans ce dernier cas, eomme
on peut Ie voir' aisément, il y a un plus grand nombre
'd'images, il y a des images pamsites, parmi lesquelJes il
faut faire un choix, d'ailleurs assez facile. Au reste, on
se rappelle que c'est là Ie principe du kaléidoscope.
Les images successives dans deux miroirs paraIlèles se
prêtent à des considérations analogues aux précédentIJs.
En résumé, prenez deux glaces à angle droit, et assez
grandes pour que les rayons réfléchis par l'une puissent
tomber SUl' l'autre. Placez-vous assez près de l'intersection, et regardez dans la direction de cette intersection.
L'expérience est curieuse, et peut-ètre vous ménage-t..elIe
quelque surprise.
J. DERoME,

"I

une glace AB, eUe vous donnel'a une image comme celle
que représente Ia figure 2.
C'est qu'en effet Ie syméh'ique d'un objet par rapport
à un plan n'est pas superposable à l'objet primitif. Dans
Ie cas aetueI, par exemple, l'objet est une figure plane,
et son image apparaît eomme si Ie mot FLEUR, étant
écrit SUl' une feuille transparente, on Ie lisait par transparence, la feuille étant retournée; il en résulte que pour
un observateur cherchant à lire l'image dans Ie miroir,
ce qui était à droite a passé à gauche, et réciproquement;
et cela, non seulement pour Ie mot tout entier, ma is
aussi pOU\' chaque lettre en particulier. L'expérienee est
encore bien plus cUl'ieuse avec une page d'écriture; il devient impossibIe de déchifli'er l'image donnée par la glace.
Que résulte-t-il de là pour nous, lorsque nous nous regardons dans un miroir? C'est que notre image pal'aH
exécuter de la main gauche les mouvements que nous
faisons de la main droite, que la moindre dissymétrie
dans Ie visage passe de la dl'oite à la gauche, etc. Ainsi,
par excmpie (fig. 5), considérons la ligne des yeux d'une
personne placée devant un miroir, Ie regardant, et ayant
par conséquent l'ooil droit en D, et l'ooil gauche en G; et
supposons que cette personne ait une raie traeée dans les
cheveux du cólé de l' reil dl'oit, au-dessus du point que
nous marquons R.
L'image représentera une personne regardant à l'opposé, dans Ie sens de la flèche (, et ayant, par conséquent,
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EMBARQUEMENT MECANIQUE
DES CHARBO/{S

L'augmentation continuelIe de la production des
houillères en même temps que l' extension donnéc
aux transports par eau ont amené à perfectionnel'
les moyens ordinairement employés pour l'embarquement des charbons. Les procédés mécaniques
sont les seuls permettant de rendre eette opération à
la fois rapide et économique; aussi de nombreuses
solutions ont-elles été proposées, et les systèmes
employés SUl' les « rivages» des houillères varient
presque toujours d'une exploitation à l'autre.
Le procédé Ie plus fréquent consiste dans l' emploi
de wagons dont les caisses sont articulées SUl' les
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chàssis et peuyent basculer en soulevant run des
On a pensé pouvoir éviter l'emploi de ces appacotés; c' est une solution très simpie, mais cUe exige reils de levage en adoptant des w3gons semblables à
une force motrice et une instaUation d'appareils spé- ceux qui avaient été étudiés pour Ie service des remciaux de levage.
blais du canal de Panama; la caisse de ces wagons
Aux mines de Lens, des grues sont adaptées sur est également articulée sur Ie chassis, mais son
les locomotives; dans d'autres exploitations, Ie mou- centre de gravité est en porte 11 faux par rapport à
vement de bascule est produit par un appareil à air son point de suspension.
comprimé assez semblable aux appareils de frein en
Un verrou maintient 13 caisse dans sa position
usage sur les lignes de chemin de fer, ct que Ie . ordinaire, mais dès qu'il est tiré, Ie mouvement de
mécanicien peut manreuvrer de la locomotive. bascule se produit sous l'action de la pesanteur.

Fig. 1. -

Schéma de l'embarquement mécanique du charbon.

L'économie que semble donner ce dispositif est illusoire, car s'il supprimc l'emploides appareils de
levage, il oblige par suite à augmenter Ie poids
mort des véhicules, par la nécessité d'avoir un
chàssis restant bien en équilibre sur les rails au
moment ou l' on fait basculer la caisse; par suite,
les frais de traction pour amener les wagons de la
mine jusqu'au rivage et pour les retourner vides se
trouvent ainsi fortement augmentés.
Ce système présente en outre un autre inconvénient : Ie mouvement de bascule n'est pas uniforme,
mais, au contraire, il donne lieu à une accélération

inévitable, Ie charge ment se trouvc projeté assez
brusquement, Ie charbon s'émiette, et la proportion
des menus augmente.
On a cherché également à opérer l' embarquement
au moyen de basculeurs, c'est-à-dire à raide de
planchers oscillant autour d'un axe et donnant aux
wagons une inclinaison suffisante pour faire glisser
Ie charbon dans une trémie de chargement.
On s'en était tenu pendant longtempsaux basculeurs hydrauliques, nécessitant parconséquent une
force motrice spéciale. Nous croyons intéressant de
signaier à ce point de vue la disposition imaginée

LA NATURE.
par 1I. Malissard-Taza, directeur des Ateliers de
Mme \ve Taza-Villain 1t Anzin, cal' elle permet d'éviter l"cmploi d'une force motrice extérieure, l"appareil fonctionnant simplement sous I'action du poids
du w:lgon 1t décharger. Cc dispositif fort ingénieux
porte Ie nom de basculeur à pendule dilférenticl et
;1 frein hydrauli(Iue. Il consiste en une plate-forme
métallique F, osciIIant autour de deux touriIIons et
sur laquelle Ie véhieule ;1 culbuter vient sc placer de
taçon que son eentre de gravité soit excentré par
rapport :1 ces touriIIons. Un piston P, plongeant
dans un cylindre C eomplètement rempli d'eau, est
rcIié :1 Ia plate-forme par sa tige et par une bielle
artienlée B dont l' extrümité est fixóe du cöté opposé

Fig. 2. -
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au cent re de gravité du wagon par rapport tI l"axe des
touriIIons.
Les parties supérieure et inférieure du cylindre
communiquent par une conduite de faible diamètre
munie d'un robinet R. Au-dessous de la plate-forme,
un pendule composó de deux contrepoids est suspendu de façon que son centre de gravitü soit situé
dans Ie même plan vertical que I'axe des touriIIons.
Le véhicule, étant amené sur la plate-forme, est
maintenu solidement à ses deux extrémités et tend
alors à faire basculer l'appareil; mais Ie robinet R
étant fermé, Ie piston, par suite de I'incompressibilitó
de I' eau con tenue dans Ic cylindre, s' oppose à ce
mouvement de bascule; dès que Ie mécanicien ouvre

Embarquement mécanique uu charbon.

cc rohinet ;1 l'aide du système de leviers L, illaisse
alors échapper l' eau con tenue dans la partic supérieure du cylindre; cet écoulement peut d'ailleurs
sc rl~gll'r faeilement par la manamvre du robinct de
façon ;1 rendre Ic mouvement de bascule aussi lent
qu'on Ic dósire. L'nction des contrepoids, qui étnit
nulle au début, ya en s'aecroissant 1t mes ure que l"inclinaison devient plus forte, cc pendule sert done
ainsi de modérateur.
Les portes du wagon sont mobiles autour d'un
axe horizontal situó dans b pnrtie la plus haute de
Ia enisse; dès flue celle-ei va en s'inclinnnt, elles
tendent :1 s'ouvrirpar leur poids et par la poussée
du chargement, mais cUes sont maintenues fermées
par un yerrou flu'on n'ouvre que lorsque In plateformc a atteint l'inclinaison maximum de 38°

A ce moment, Ie eharbon glisse doueement dans
la trémie. Le retour du wagon vide à sa position
horizontale est dóterminé par I' act ion du pendule et
cc mouvement est réglé également par Ie frein
hydraulique.
La trémie dans laquelle tombe Ie eharbon est en
deux parties, une fixe et une mobile, la partie fixe
a une inclinaison assez faible, rendant I' éeoulement
du eharbon faeile et sans secousse, la part ie mobile
peut se manamvrer aisément et permet de distribuer
Ie eharbon dans toutes les parties du bateau.
Cetto installation est complétóe par un appareil
de touage 11 la main. Cet appareil se eompose d'un
treuil sur lequel s'enroule un càble sans fin en
aeier; en reliant ce eàble au bateau, on peut donner
à eelui-ei des dèplaeements dans les deux sens, dt'~s

.6

LA NATURE:

:qu' on imprime au càble un mouvement de translation.
Cebasculeur, qui aété construit pour des wagons
de 10 tonileS de chargement, permet d'embarquer
~O à 25 wagons à l'heure, c'est-à-dire 2000 à
.2500 tonnes de charbon par journée de dix heures.
n ne nécessite que deux hommes pour .cette opération.
L. BACLÉ,

ne concernaient en rien l'éclairage et ne sauraient nuÎl'e
à son avenir pour cet usage, si, d'autre part, eUes ne nous
paraissaient susceptibles d' être utiles p1lur l'avenir.

A.

L'INFLUENCE DE LA. FRANKLINISATION
SUR LA VOIX DES CHANTEURS 1

~.ç,~

COMPAR~\ISON

DE LA VAPEUR D'ÉTHER

ET DE L'ACÉTYLÈNE
AU POINT DE VUE DES DAN GERS D'INCENDIE

La catastrophe du Bazar de la Charité a montré une
fois de plus Ie grand dan gel' que présents la vapeur
d'éther mêlée à l'oxygèneou à l'air.
On est natureHement amené à coniparer sous ce rapport la vapeur d'éthCl' avec l'acétylène dont on a dit tant
t:\e mal.
La vapeur d'éther se présente à première vue sous
deux aspects particulièrement défavorables : tout d'abord
elle est très lourde, sa densité étant 2,565; en second
lieu, et comme conséquence, eHe se diffuse très lentement. Nous pouvons, pour fixer les idées, metb'e sous les
yeux de nos lecteurs les nombres suivants qui représentent
l~s vitesses moyennes des particules des principaux gaz à
o et sous la pression de 760 millimètrés.
Hydrogène. . . •
Ammoniac. • ••
Oxyde de carbone..
Protoxyde d'azote.
Azote. •
Air • . • . . '
Oxygène. . . .
Acide sulfUl'eux.
Chlore • • •.

1848 mètres par seconde.
815
620
504
492
485
461
420
547

Si. on ajoute à ce tableau les nombres correspondants
pour la vapeur d'éther et pour l'acétylène, on trouve
Vapeur d'éther ' .
Acétylène • • ••

505 mètres par seconde
511

t:es chiffres montrent d'une manière frappante que
l'acétylène se diffuse beaucoup plus vite que la vapeur
d'éther. Si donc on emploie au lieu d'éther l'acétylène
gazeux, qui peut d'ailleurs se dégager d'un récipient ou
il est comprimé ou liquéfié, que va-t-il se passer?
Je me place dans les plus mauvaises conditions: ceUes
ou on Ie mélange à l'oxygène. Si par erreur ou distraction
on arrête Ie dégagement d'oxygène, l'acétylène continue
iJ. se dégager, mais au lieu de rester en place comme la
vapeur d'éther, il gagnera, à cause de sa légèreté, les
parties supérieures éloignées du foyer, de plus il se
diffusera et il y a tout lieu de supposer qu'ille fera assez
vite pour que sa proportion dans la masse d'air environnant devienne assez faible pour Ie rendre ininflammable.
On sait d'aiUeurs par l'expérience de tous les jours qu'on
ne parvient pas à aHumer un bec de gaz en plaçant un
corps enflammé à une distance un peu grande de son
orifice.
TeUes sont les réflexions que nous a suggérées cette
catastrophe. L'occasion nous paraîtrait fort inopportune de
les signaier, si, d'une part, nous n'avions été victime d'un
accident d'acétylène au sujet de recherches qui d'ailleurs

DUBOIN,

Docleur ès sciences physiques.
~.ç,~

La franklinisation exerce une action particulière SUl'
la voix chantée. Lorsqu'on soumet à la Cranklinisation des
chanteurs n'étant atteints ni de lésion de l'appareil vocal,
ni même d'affection générale, en les faisant asseoir SUl'
un tabouret isolant, relié au· pole négatif d'une. machine
statique à grand débit, et en leur faisant respirer les efftuyes qu'on dégage au niveau de leur visage à l'aide d'un
balai de chiendent, on observe, au bout de peu de temps,
souvent dès la première séance, des modifications au
point de vue de l'intensité, de la hauteur et du timbre
de la voix.
Intensité. - La voix est plus ample, Je son est renforcé. La respiration est, en effet, modifiée : les inspirations sont plus profondes, plus puissantes, tandis que
l'expiration se fait plus également et dure plus longtemps.
L'appui est meilleur, plus solide. L'essoufflement que
produisent la mtdtiplicité et la rapidité des inspirations
dans certains morceaux de chant est très diminué et
devient presque nul.
HauteuI'. - La voix tend à s'étendre dans Ie registre
aigu. C'est SUl'tout dans ce registre que l'action se manifeste; Ie maniement en est plus souple, ce qui permet
au chanteur de s'en servil' et de s'y maintenir plus aisément. Il en résulte que les notes élevées sont plus faciles
et plus puissantes.
Timbl·e. - La voix plus claire acquiert une qualité
toute spéciale : du mOl·dant. EHe prend nn timbre particulier que les artistes· comparent à celui qu'on observe
dans la période prémonitoire du coryza. Le passage, généralement si difficile, du registre ouvert au registre sombré,
est bien plus aisé. Chez les artistes qui ne sont atteints d'aucune afl'ection pouvant avoir une influence sur Ie bon fonctionnement de leur appareil vocal, on observe, à la suite de
la franklinisation, que la voix devient plus ample, plusclaire,
plus souple, qu'elle acquiert un timbre particulièrement
agréable, qu'elle est plus facile et sc fatigue moins vitc.
La franklinisation facilite l' étude du chant aux élèves
et aux débutants; eUe donne à la voix des artistes une
A. MOUTIER et GRANIER.
beauté inusitée.

UN GLOBE TERRESTRE GIGANTESQUE
En attendant les merveilles promises pour 1900, on
annonce qu'un certain M. T. Ruddiman Johnston se prepose de construire, pour l'exposer à Londres, un grand
globe terrestre au 1/500000". Ce globe aurait 25 m ,5 de
diamètre environ, chaque kilomètre y étant représenté
par une longueur de 2 millimètres. On verra ce globe d'une
galerie hélicoïdale, à la partie supérieure de laqueUe les
visiteurs seront élevés par un ascenseur, et, comme la
sphère sera animée d'un mouvement de rotation assez
lent, on en pourra voir, en descendant, les diverses parties.
Tout ce qui présente un caractère géi)graphique d'une
certaine importance y sera représenté et dénommé, ainsi
t
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quc toute ville de 5000 habitants, cclles moins peuplées
y ayant enCOl'e leur place marquée. L'échelle adoptée
permettl'a en outre de désigner les villes en sept earaetères
de dimensions différentes suivant leur population. Londres, par exemple, y occupera une super/kie supérieure à
celle d'une pièce de dix centimes; les villes étant désignées cn caractères particuliers, selon leur population, en
examinant Ie globe, on pouna, étant donnée une ville
connue, en trouver, pal' comparaison, une autre plus
petite SUl' laquelle on sera moins bien fixé.
Gràcc ;i la diversité descouleurs et des nuances cmployées, on pourra obtenir une gl'ande clarté en réscrvant
Ic bleu pOU!' les rivières et les laes, Ie vel't pour les plaines,
Ie jaune pOUl' les désel'ts, Ie gris pour les routes, Ic rQuge
po UI' les chcmins de fel', et laissant aux montagnes leur
couleur naturelle; les nmns afférents auront également une
couleur distincti ve; et, de plus, les nuances, pàles aux
póles, il'Ont en s'accentuant en approchant de l'équateur.
Quant aux 'océans, on aura largement la place voulue
pour en indiquer les courants, les vents dominants, les
températures, Ie degré de salinité, la profondeur, la
nature du fond, en même temps que la pression atrtlosphérirlue et les variations de la boussole; quant aux
terres, bien qu'il puisse y être tenu compte de la distrihution géographique de la flore ct de la faune, ainsi que
d'autres données, il ne faut pas perdre de vue que ce
globe n'est pas destiné ;i remplacer les atlas et les livres,
mais bien à en encourager l'étude, ct que Ie public en
génél'alle visitera pour se rendl'e compte de sa situation
et de celle des autres ou pour se renseigner d'une manièl'e sommail'e sur un point quelconque, heaucoup plus
que pour s'y livreI' à des recherches scientifiques.
Le mème inventcur a également conçu un vaste glohe
tel'restl'C creux qu'on verrait d'une plate-forme intérieure,
commc il en a été déjà établi un à Leicester Square, à
Londrcs, en 1851. L'espace extérieur réservé aux visitems ~tant supprimé, l'échelle en pourrait être encore
plus gr.mde.
Cette idée nous rappelIe celle qu'avait, il y a quelque
cinquante ans, réalisée un de nos professeurs dc .géographie les plus distingués, M. Sa nis, qui, dans un vaste parc
situé 11 Montrouge, avait érlifié un plan en relief d'une
partie de I'Europe, à une échelle telle qu'on passait en
bate au Ie détroit de Gibraltar ..La rue du Géorama, aujourd'hui alJsorbée par la rue lIIouton-Duvernet prolongée, en
E. BOJSTEL.
a longtemps perpét.ué Ie souvenir.

-----<-«>-c---

LA. VISIBILITÉ DES COULEURS
Il semblait qu'il n'y eût plus d'expériences à faire SUl'
la visibilité des couleurs et celle des feux colorés vus à
distance. IJ n'en est rien pour les officiers anglais et allcrnands, ct récemment des commissions ont fonctionné en
Allemague et en Angletene en vue de fixei', l'une, la
distance .) laquelle l' reil cesse de percevoir certaines couleurs; la seconde, Ie point ou s'éteint l'éclat d'une lumière
blanche ou coIOl'ée.
En Angleterre il s'agissait d'examiner quel fondement
ont les critiques formulées de tout temps contre la couleur écarlate des uniformes de l'armée anglaise. On préi.end (lu'clle tranche heaueoup trop SUl' l'aspect général du
terrain. Des essais ont donc eu lieu pour lesquels on a
procédé de la manière suivante.
Dix hom mes ont été rcvêtus d'habillements gris clair,
rouge écarlate, gris foncé, bleu foncé et vert foncé, 11
raison de deux par couleur; puis ils se sont éloignés pro-

gressivement. La disparition "S'est faite dans l'ordre cidessus ; les dernières couleurs vi si bles ont été Ie hleu ct Ic
vert foncés.
Les expériences allemandes ont étahli de nou veau quc
la visibilité de la lumière d'une bougie est de 2250 mètres
par nuit claÏl'eet de 1610 ll1ètres par nuit pluvieuse. On
savait déjà que la visihilité de la lumière blanche est proportionnelle à la racine carrée de son pouvoÏl' éclairant.
La lumière d'une bougie entourée d'un glohe vert a pu
être distinguée à 6 kilomètres, Jill1ite extrème. Les
lumières vert somhre et jaune n'ont pu être aperçues .)
une distance assez courte. Quant au rouge, tout es SPS
teintes se voient d'assez loin, en particulier Ie rouge cuivrcux. Ces dernières recherches avaicnt pour but dé.
se rClllh'e compte de la meilleure coloration;i donnel' la
nuit aux signaux employés ;i hord des navil'es. 1. R.

-----<-«>?--

LA. SOURCE DE LA. BUNA.
( HERZÉGOVINE)

Un récent omrage de M. G. Capns l , Ic vaiIIan~
!'xplorateur de I'Asie centrale, compagnon du premier
vo)'age de M. Bonvalot, a fort justement attiré I'~lt
tention sur un pays que les Français connaissen~
trop peu : bien que Ie Père Bnrral y ait conduit, i\
ya unc dizaine d'années, plusieursde ces utileset
instructives caravanes scolaires ou nos jeunes gens
apprennent :\ mieux employer leurs vacances que
dans les casinos de bains de mer ou de villes d'eaux,.
la Bosnie et I'Herzégovine ne reçoivcnt pas encore en
foulc suffisante les amis du pittoresque naturel et de
la couleur locale cthnographique. On verra, dans Ie
livre citl;' quels progrès matériels ont faits 11 tous les
points de vue, sous la salutaire ct habile adminis.,
tration autrichienne, ces deux anciennes provinces
tnrques; I'ordre et la st'cllrité }' ont promptement
ramené la prospérité, éloqucnt exemple de ce que I' entente européenne pourrait réaliser, si elle Ie voulait
bien, en cette malheureuse et admirable péninsule
des Balkans, transition si curiellse· entre I'Occident
et I'Orient. Je ne veux ici qu'ajouter une note aux
attachantes histoires et descriptions que vient de nous
narrer M. Capus.
Il s'agit d'un des plus beallx sites de I'Europe, la
source de la Buna 11 Blagaj, 11 13 kilomètres sud-cst
de Mostar, capita Ie de I'Hcrzégovine.
Que I'on se figure, pour simplifier toute explication, une sorte de fontaine de Vaucluse, jaiIIissant,
comme la source chère 11 Pétrarque, au pied d'une
falaise haute de 200 ou 300 mètres; mais que ron
aeeroisse notablement Ie volume des eaux issues ainsi
subitement de la terre: car la Buna herzégovinienne
est plus puissante que la Sorgue provençale; et surtout que I'on se représente les affreuses usines et
guinguettes, qui ont retiré 11 Vaucluse Ie meiIIeur
de son charme poétique, remplaeées par les ruines
originales d'une petite mosquée ct d'un turbé. Un
turbé c'est en Turquie un tombeau privilégié, wit
de sultan, soit de quelque iman ou derviche mort en
i A t"aurs la Bosllie et I'Hf!"zégovine, Paris, lIachclte,
in-4·, 1S97.
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lointains petits points d'absorption, doivent exister
les amples tunnels, les grands dömes caverneux, les
cascades tonnantes, les lacs tranquilles et les siphons
étranglés dont la Piuka d' Adelsberg offre à l'heure
actuelle la collection la plus complète et la mieux
connue.
Au mois d'octobre 1895, les eaux de la Buna
étant très hautes, je m'étais demandé si l'antre
- coudé, de 5 ou 6 mètres d'ouverture, d'ou s'échappe
Ie flot tout entier (visible à droite de la gravure),
était la branche ascendante d'un siphon comme à
Vaucluse, ou bien un orifice de caverne pénétrable
après la sécheresse; la force du courant ne m'avait
point permis de me servir là de mon bateau de
toile I, et j'ignorais si quelqu'une des fissures observées, trop haut pour être atteintes, dans les falaises,
ne conduirait pas, par une voie détournée, au bord
mème du fleuve
intérieur qui doit
si terriblement
gronder dans sa
conduite rocheuse naturelle. C' est
par une fenêtre
de ce genre qu'à
Salles -la - Source
(Aveyron), M.
Gaupillat a retrouvé, en 1892,
Ie courant yenu
du Tindoul de
Vaissière.
Ces deux doutes
ont été levés négativement
en
'Stepan G1'ad,
dont les créneaux
1894, d'après les
démantelés se hérenseign e men t s
rissent fièrement
que m'a obliFig. 1. - Fausses pyramiJes Je terre à Blagaj (Herzégovine).
(D'après une photographie de l'auteur.)
sourcilleux su r
geamment fourla pi us haute
nis M. Apfelbeck.
crête de la muraille à pico Pour la rivière, clle est conservateur au musée d'histoire naturelle de Sérala vraie smur de Vaucluse, aussi énigmatiquement jevo (Bosnie); à l'aide d'une barque, aux basses
formée sous terre; collecteur unique d'une foule eaux, on a constaté que Ie trou de sortie de la
de ruisseaux perdus et d'une quantité de gouffres Buna n'a que quelques mètres de ereux jusqu'à ce
absorbant les pluies , à plusieurs heetomètres que Ie rocher baigne dans l'eau et produise Ie sien rair et plusieurs kilomètres au loin, pertes phon complet; il reste à savoir si un scaphandrier
et avens des plateaux de Saint-Christol, du Ven- réussirait là mieux que celui que M. l'ingénieur
toux et de la montagne de Lure en France, en chef Bouvier fit vainement descendre, en mars
polje et pon01'S de la Zalomska et de Nevesinsk en 1878, à 20 mètres sous Ie plus bas niveau de VauHerzégovine I.
cluse, sans rencontrer l'autre branehe (deseendante)
Jusqu'à présent l'homme n'a su que deviner Ie du siphon!.
secret mécanisme de eette concentration souterraine;
Quant aux trous de la falaise, on est descendu
il n'a pu ni parcourir les galeries, ni tracer Ie plan dans l'un d'eux, en dessous de la ruine de Stepan
de ce ~éseau hydrologique intérieur, en tout sem- Grad : et ron a bien retrouvé l'eau, au niveau de la
blable au systèrile d'un fleuve aérien appelant dans source, mais sous forme d'up petit bassin clos de
son lit rivières, ruisseaux et fontaines. On croit toutes parts, sa.ns aucune issue praticable, extravaseulement que, dans l'épaisseur des terrains quisé- sement probable du grand siphon; ce siphon n'a pas
parent la grande source basse de tous les hauts et
odeur de sainteté : et dans celui de la Buna repose
un bienheureux prêtre musulman dont un rare pèlerin vient de loin en loin révérer la mémoire etinvoquer Ie céleste appui. Au milieu de notre gravure (fig. 2) sc voient les ruines du sanctuaire,
auquel s'est juxtaposé, sur la terrasse dominant la
source, un joli kiosque oriental, désert aussi, à I'ombre vaste de- I'immense falaise ct des platanes séculaires. Seul un sommaire moulin, jasant des meules,
sur un petit bras de dérivation, mêle en aval son
bruit discret au grondement de I'eau et au gazouillis
des rossignols ; et si un être vivant se permet de
venir troubler cette grandiose ct enchanteresse solitude, la vue de son chatoyant costume balkanique
suffit pour qu'on ne Ie traite pas d'intrus.
Tout cela certes l'emporte en originalité charmeresse sur les papeteries assourdissantes de Vaucluse
et ses roches barbouillées de noires et niaises inscriptions.
La forteresse
médiévale ne
manque même
point à la Buna :
la tour du cardinal Philippe de
Cabassole, évêque
de Cavaillon, laquelle ne fut jamais Ie chàteau
de Pétrarque, y
est remplacée par
la citadelIe de

Voy. Les abimes, p. 483.
Voy. Huitième congl'ès de ['Associatioll
(~Ionlpellicr, 1878, p. 548 et 367).
t

Voy. PH. BULlF, Wasserbauten in BOBI/ien und del'
Ilercegovilla, 1" partie, Vienne, 1896, in-4".
I

!I

frallçaise

Fig. 2. -

Sou ree de la Buna, à B1agaj, près ~[oslar (Hcrzé~o\"ine). (D'après unc photographie.)
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voulu se laisser contourner, co mme on l'a fait en
plusieurs points à Adelsberg, gràce à de petites galeries latérales ou trop-pleins 1.
La Buna est donc impénétrahle à sa source, et
c' est en déhlayant et élargissant les ponors des hauts
plateaux qu'il reste chances de suivre Ie chemin parcouru par la tète 'du berger, universelle légende des
pays calcaires à rivières souterrllines, que j'ai partout retrouvée depuis l'Irlande jusqu'en Péloponèse :
Ie pàtre qui, chaque jour, jette undes moutons du
maître au gouffre de la montagne, pour que sa mère
Ie recllCille émergeant de la source en pllline; jusqU'il ce que Ie maître, surprenant Ie fait, chàtie
cruellell1ent Ie larcin et li vre la tète mèll1e du
pàtre à la ténébreuse route parcourue par les brebis
voMes.
Égalcll1ent belles pour Ie touriste sont la Buna
et Vaucluse, bien qu'inégalcll1ent rcspectées par
l' avide industrie humaine; !\galement problématiques et extraordinaires pour Ie. géologue qui dell1eure rèveur denmt ces deux grandioses phénomènes de la nature!
A quelques centaines de mètres du point ou naît
la Buna, entre la source et Ie villa ge de Blagaj, il
faut remarquer aussi une autre manifestation géologique qu'on pourrait appcler de fausses pyramides
de terre (fig. 1) : Ie large lit û'un torrent, à sec
en temps ordinaire et furieux après les grandes
plnies, est subitement coupé d'une brus(l'lC chute
verticale, sorte de gradin il pic haut d'une dizaine
de mètres; ce gradin est taillé dans un conglomérat
fort peu cohérent, très friable, ou d'énormes bloes
de pierre sont empàtés dans une gangue sa bleu sc se
désagrégeant sous les doigts. Quand l'eau ne coule
pas, on voit toute la surface de cette inconsistante
muraille striée de nombreuses rigoles d'érosion
entre lesquelles font saillie les blocs à moitié déchaussés. Il y a là un accident du mème ordre <tue
ce qu'on appelIe les Erd-Pyramiden, pyramides de
terre, cheminées de fées : on sait que 1'0n désigne
sous ce nom les aignilles, tours et obélisques natureIs SOllvent coiff<;s d'une sorte de chapiteau d'apparence monumentale, quel'on rencontre fréquemment
dans les terrains aisément attaqués par l'érosion ou
act ion mécanique de reau.
Les plus remarquables pyramides de lerre connues
sont celles du Finsterhach près Rozen en Tyrol, du
Colorado et du Garden of Gods aux états-Unis, de la
vallée des Saints près de Boudes (Puy-de-Döme), de
Saint-Gervais (Haute-Savoie), du vallon des Thures
près Briançon (Hautes-Alpes), de Fiesch (Valais), de
Sachas au bord de la Durance 2 , etc.
n ne faut pas les confondre avec les accidents
ruiniformes de même aspect qui caractérisent les
terrains calcaires et dont la France possède entre
autres quatre si beaux types à Mourèze (Hérault),
Païolive (Ardèche), Ie ,Rajol et Montpellier-le-Vieux
1 Sur Ie contournement des siphons, voy. Martel, Comptes
Tcndus de l' Académie des 8ciences, 18 mai 189fi,
2 Voy. de Lapparent, Géologie, 5" édit, p. 159.

(Aveyron) dans les fausses ruines de cette dernière
catégorie en effet l'action chimique ou corrosive du
calcaire, soluble dans l'eau chargée d'acide carh07
nique, a dû s'exercer conjointement avec l'action
mécani(lue; les erd-pyramiden au contraire sont
souvent érigées aux dépens de terrains argileux et
yolcaniques réfractaires à la corrosion; dIes sont
dues au ruissellement qui isole et laisse en saillie de
gros blocs solides enchàssés dans des matières faciles
1t déliter et à entraÎner.
« Les pyramides des Mées (Basses-Alpes) sont
des sortes de murs verticaux conslitués par Ie poudingue pontique entamé par l'érosion torrentielle.
Des observations, faites en commun avec M. Zürcher,
ont montré à M. Kilian que la production de ces
singuliers témoins pouvait s'expliquer aisément par
la présence de couches meubles dans la partie supérieure de la colline à laquelle elles sont adossées.
Une série de petits torrents, servant d'écoulement
aux eaux de ruissellement, se sont creusé des bassins de réception minuscules dans ces assises tendres
(également miocènes) qui couronnaient la hutte des
Mées; les parties rélrécies en couloirs de ces ruisselets.,létablirent un peu plus bas, sur les flancs du
coleau, et ne tardèrent pas 1t en entamer un peu les
poudingues fortement cimentés en ces points. C'est
un recul progressif de ces bassins de réception qui
a.eu pour conséquence l' approfondissement exagéré
des couloirs parallèles : les parties mitoyennes ont
fini par prendre la forme de véritables murs. C'est
un bel exemple d'érosion régressive 1 • »
A Blagaj il y a érosion régressive, recul progressif
du même genre : seulement, au \iel! d'une série
d'aiguilles ou de murs parallèles isolés, on ne voit
qu'un se ui front de muraille sillonné de petites
rainures et tout bosse\é de blocs saillants, c' est cc
que représente notre petite gravure; la différence
provient ici de ce que la dtimolition du terrain est
produite non par des pluies prolongées tombant
goutte à goutte ou en filets minces, mais par une
vraie cascade, une large et épaisse trombe d'eau
qui, lorsqu'elle survient, doit. abattre des pans
entiers du gradin par-dessus lequel elle épanche sa
nappe. Bref les fausses pyramides de ter re de
Blagaj ont pour origine I'érosion régressive provoquée par Ie travail d'un cours d'eau puissant
quoique intermittent ; c'est Ie même principe qui fait,
beaucoup plus lentement, reculer les chutes du
Niagara. Tandis que dans les vraies pyramides de
terre, presque. toujours situées à flanc de coteau ou
sur les versants d'une ravine, ce sont plutàt les
grosses averses qui provoquent la désagrégation :
elles travaillent ~. petits coups innombrablement multipliés, au lieu d'agir comme une énorme et unique
colonne d' eau; l' effet est Ie rnême, ablation des
petites molécules et mise en relief des gros fragments du terrain. Seul Ie résultat définitif ditrère
dans ses formes par suite de la dissemblance du
t Kilian, C. T, excur8. à Forcalquiel', 29 sept. 1895, Bull.
soc. géol., p. 857 de 1895, 5' série, 1. XXIII.
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lirocesslIs. Il m'a sembléqu'il n'était pas indifférent
de signa Ier cette variante à l' aspect habituel des
erd-PFamiden : c'est une exception qui confirme la
E.-A. MARTEL.
règle.
~

L'HEURE DÉCIMALE
I/heure décimale, qu'une commission officiellc étudie en ce moment, préoccupe beaucoup les physiciens
et les élcctriciens en particulier. ]\I. Pellat, seerétaire
général de la Société de physique, a rédigé au nom d'une
commission nommée par cette Société un Rapport qui a
été soumis aux pouvoirs publics. A la séance du 7 avril
1897, de la Société internationale des électrieiens, il a
soulenS également la question ct a demandé que la Société prît une mesure analogue. IJ a été aussi décidé
que Ic Bureau s'oecupcrait de rédiger une Note qui serait
atlressée à lIL Ie ]\Iinistrc de l'Instruction pubhque et à
M. Ie llinistre du Commerce, de l'Industric, et des Postes
et Télégraphcs. Ce Rapport a été transmis par ]\I. Ie
D' d'Arsonval, membre de l'Académie des scienees, président de la Société des électriciens. Nous en tromons
les termes dans Ie Bulletin d'avril, et nous en résumons
les principales parties dans les lignes suivantes.
Après avoir rappelé que Ie système des unités électriques a été rendu obligatoire par un décret en date du
25 anil 1896, et qu'indépendamment des sanctÎons
officielIes, tout es les nations civilisées qui font usage de
l'électl'icité emploient aujourd'hui ces unités sans aucune
espèce d'exception ni de discussion, Ic Rapport explique
que Ie système des unités électriques dérive immédiatement du système métrique, en ta nt qu'il adopte comme
unités fondamentJles Ie centimètre et Ie gramme. Mais
les phénomènes électriques exigent aussi Ie choix d'une
unité de temps; la seconde sexagésimale, 5600" partie
de l'heure, a été universellement adoptée. Étahli SUl' ces
bases, Ie système des unités électriques offre Ic premier
et unique exemple, parmi les connaissances humaines,
d'un système universellement adopté par toutes Jes nations
du monde. On doit attribuer Ie succès de cette entreprise
à ce fait qu'une unité, du moins, était hors de contestation dans tous les pays du monde; c' est l'unité de temps,
la seconde.
Les électriciens se sont donc émus en présence de la
résolution, adoptée par la Commission officielle de décimalisation du temps et de la circonférence, de diviser
désonnais l'heure en 100 parties et chacune de celles-ci
en 100 autres parties. Cette résolution,qui détruit l'une
des bases du système des unités électriques, entraÎne la
ruine du système de mesures Ie plus cohérent qui existe
à I'himre aètuelle.
.
Le Rapport examine ensuite en détail Ie cóté industriel
et technique de la question.
Les mesures électriques sont aujourd'hui répandues
dans les ateliers et dans les usines; partout elles sont Ie
complérnent ou la prép~ration du travail industriel. Toucher aux unités actuellement en vigueur, c'est bouleverser
tous les calculs,. tous les types établis; c' est faire rentrer
lè chaos dans une industrie qui, à l'heure actuelle, présente unc uniformité parfaite de méthodes et de résul• Pour les Erd-pyramiden consulter : De Lapparent, Géologie, 5- édit., ,1895, p. 158; M. Lecoq, Époques géologiques
de l'Auvergne, t. 11, p. 541 (Vallée dea Saints; voy. aussi
Ann. Club alpin français pOU!' 1885), Paris, Baillère 1867;
Whymper, Escaladcs da1fs les Alpes (Sachos), etc.

tats. IJ faut considérCl' aussi la perte causée par la mise
au rebut des instruments actuels, ampèremètl'Cs, voltmètres, wattmètres, boîtes derésistance, qui représentent un
capital considérahle. Chez les consommateurs d'énel'gie
électrique, les unités éleetriques ont aussi acquis leur
droit de cité ; Ic watt-he ure et ses multiples sont devenus
des unités usuelles, les compteurs d'élecl.ricité sont gradués en hectowatts-heurt). Le watt dépend de l'unité de
temps. Si I'on touchait à la seconde, ce serait encore H
un houleversement complet d'usages bien établis.
Les partisans de la réforme proposent aux électriciens
de conserver leurs unités aetuelles, que Ie décret signalé
plus haut a pour ainsi dire matérialisées en définissant
I'ohm par une certaine colonne de mercure, en représentant approximativement I'ampère par Ie poids d'argent
déposé pendant un certain tem ps, Ic volt par la force électromotrice d'une cerlainc pile. Mais la notion de temps
entre à chaque instant d'une façon explicite dans toutes
les équations et dans toutes les formules et les unités
électriques qui dépendent de l'unÜé légale de temps. .
La seconde sexagésimale a des liens trop profonds
:\Vec les plus anciennes habitudes de la vie de SOCiéitö
comme avec les plus modernes besoins de la science et
de I'industrie, pour qu'il soit possible d'y toucher. Il faut
aussi considérer les nöcessités de I'industrie électrique, qui
représente dans Ic monde entier un capital de plus de
20 milliards de francs.
,I. L.
--<></<--ExrÉRlENCE

SUR L'INTERFÉRENCE DES ONDES
M. John Wylie a communiqué à notre confrère Nature la jolie expérience que voici :
On fixe aux bl'anches d'un diapason excité électriqucment deux fils de caoutchouc A C, B C aussi égaux que
possible, se réunissant en un seul fil CD. Le diapason
étant mis en vibration, les deux premiers fils suivent son
A

mouvement et exécutent des vibrations rapides. Le troisième fil au contraire, qui reçoit à la fois deux impulsions
opposées, reste en repos, mais il suffit de provoquer un
amOl,tissement SUl' l'un des trajets pour que Ie phénomène interférentiel soit détruit et que Ie fil CD se meUe
à vibrer.
Si l'appareil est éclairé à l'aide d'une étincelle électrique, on voit aisément que les deux premiers fils décrivent des mouvements symétriques.

---<--0--0---

t'AMPLIFICATEUR PHOTOGRAPHIQUE
DE M. JOUX

Faire petit pour obtenir grand, telle semble être
aujourd'hui la devise des amateurs photographes.
Elle a du bon car elle a pour beaucoup contribué à
accroître leur nombre. L'agrandissement d'un cliché
est en somme chose assez simpie, mais qui demande
cependant une installation ou un outillage ad hoc. Si
on emploie .Ia lanterne à projection, il faut avoir un
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modèle spécial 'lui lIe laisse passer aucUiJe lumière
blanche; il faut aussi avoir soin de prendre un condensateur flui permette d'éclairer bien uniformément
Ic cliché. C'est là une des principales difficultós de
l' agrandissement 11 la lumière artificielle, Ie cliché 11
ngrandir est très souyent plus éclairé au centre que
SUl' les hords. Cda n'arrive pas <lWC Uil hon appareil,
bien approprié li la grandeur du négatif qu'on veut
amplifier, mais il arrive fréquemment qu'on a une
tendancc à. forcer un peu les appareils <ju 'on emploie,
et telle lanterne construite pour des clichés 8 X 9
sera utilisée pour des 9 ><12 ; les rèsllitats seront
défectuellx. A ce point de
vue l' emploi de la lumièrp
du jour est préférable;
l'instalIation une fois faite
sert pour toutes les dim ensions de clichés, l' éclairage
est toujours uniforme.
D'un autre cûté on ne peut
pas travailler Ie soir ct on
doit varier Ic temps de
pose non seulement selon
la densité du cliché, ma is
aussÎ avec l' aal du Cil·I.
Toute médaille a son revers; quoi qu'il pn soit,
c'est la Iumière du jour
qui a élé jug{'e la plus
pratique pour ks fahricants de petils appareils et
ils ont combinó des instruments spéciaux, d'un maniement très simpie, qui
permettent d'opérer pres'lue automati'luement;
nous en [lWlIlS d!\jà dècrit
plusieurs ici et nous
ferons connaitre aujourd'hui celui que fabrique
M. Joux, Ic constructeur
bipn connu de la sténojumelIe.
Amplificatcur
Son appareil se compose
d'une pyramide tronquée
A sur laquelIe est fixé un ohjectif; au-dessus s'adapte
une bolte n qui peut rester là :1 demeure, elIe se
ferme par un couvercle V, muni d'un verre dépoli,
et que nous avons supposé ouvert. Un peu au-dessus de l'objectif un volet, qui glisse :1 frotlemcnt
doux dans ceUe boîte, sert d'obturateur. A la pi1rtie
supérieure de la boite, et au-dessous du couverclc, se
trouve une coulisse qui permet d'engager Ie chàssis C
portant Ie cliché 11 agrandir; ce chàssis a deux ra inures situöes 11 une distance telIe l'une de l'autre que
Ie cliché se trouve au point, pour un agrandissement
en 15 X 18, lorsqu'on utilise la coulisse qui est la
plus èloignée de I'objectif, et en 18 X 24 lorsque
c'est la plus rapprochée. A la base de la pyramide se
trouvent également deux logements destinés à recevoir

chàssis ;. rideau dans le'luel on met Ie papier
sensible destiné à recevoir l'image agrnndie. Le logement Ic plus éloigné de l' objectif sert pour la dimension 18 X 24 et Ie plus rnpproché pour la dimension

. Uil

15 X 18.
I,a façon d' opérer est très simpie: lorsqu 'on a choisi
la dimension de I'agrandissement flu'on vent obtcnir
d placó, dans lp cabinet noir, une feuille de papier SCIlsible contre la glace que renfl'rme Ie chàssis, on introduitcelui-ci 11 I'endroit voulu dans l'appareiI. D'autre
part on dispose I. l'autre extrémité Ie cliché suivant
les indications que nous avons données tout :1 l'heure.
Les choses étant ainsi disposées, on ferme Ie couvercle qui porte Ie verre
dópoli et gui est destiné à
tamiser la Iumièrc et 11 la
diffuser, on ouvre Ie rideau du chàssis et on tire
la van ne qui sert d'obturateur. II n'y a plus qu'à
di riger I'apparcil vers
Ie ciel pendant quelques
minutes, de une 11 dix,
sui vant Ic cliché, Ie tClllpS
qu'il fait ct Ie papier emplo)'é.
On d!\veloppc en suite ct
on fixe comme d'habitude.
Le mème appareil peut
bien entendu être réversihle, c' est-il-dire donner de
petits clichés positifs avec
de grands négatifs, ce qui
est sOllwnt ulilc pOli l' faire
des projl·ctions. Dans ce
cas on utilise deux chàssis
spéciauxD et F rpprésenlés
i, part sur notre gravurp.
Le peti! chàssis D est 1.
rideau et on y place dans Ie
Iaboratoire la plaque sensible qni recevra I'image
photographiquc.
positive destinéc 11 être
projetée. Dans Ie chàssis F,
flui est muni d'un verre dépoli, on dispose Ie clichö
15 X 18 ou 18 X 24 destiné à être réduit; puis
on met chaque chàssis en place dans l'appareil en
tenant compte des mêmes indications qne pour
I'agrandissement au sujet des empl:tcements mönagés
pour les recevoir, suivant les dimensions à ·obtenir.
Après avoir ou vert Ie rideau du pcti! chàssis ct découvert l'obturateur, on tourne Ie gros bout de l'appareil vers Ie ciel pendant une ou plusienrs minutes ;
une expérience próalable est nécessaire ponr déterminer Ie temps de pose. Avec ces appareils la besogne est très simplifiée et on peut opérer rapidement
sans avoir 11 s'occupcr de la mise au point ni de In
mise en plaque.
G. MARESCHAL.
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ressort et yiennent s'appuyer sur Ie collecteur.
Le rhcostat permet 5 changements de vitesse ; il
MACHINE A COUDRE ÉLECTRIQUE
comporte 6 plots, chacun ayec· nn cran d'arrêt;
Les applications mécaniques de l' énergie élec- en pressant légèremcnt sur Ia pédale on passe d'un
trique pour la mise en marche de pctits moteurs plot tI un auLrc et on pent ainsi augmenter graduelsur les réseaux des grandes villes np sont pas en co re lement la yitesse. Un bouton placé à fleur de la
très développées, surtout ;1 Paris. Nous signalerons tabIe et à portée de la main permet de déclcncher Ie
la machine à coudre, type New Paris, apparlenant 11 curseur du rhéostat qui revient aussitût au plot 0 et
M. Laligant, fabrieant, que Ie secteur de la plaee donne ainsi un arrêt presque instantané.
Diyers essais de consommation, en cousunt des
Clichy yient de faire fonctionner électriquement,
dans Ie but de conlrilmer à la propagation des appli- étolfes d'épaisseur et de nature variabics, ont donné
cations électriques. M. Soubeyran, ingénieur princi- les résultats suivants (Voyez Ie tableau ci-dessous).
D'après "ces
pal, a bien voulu
chiffres
on peut
no us fournir tI ce
adopter comme
s uj et quelques
consommation
renseignements.
moyenne une ÎnLa figure citensité de 0,4
jointc nous monampère. A HO
tre une vue d'enyolts, pen d an t
semble de la maune heure, la
chine. Le dispocon so mma ti 0 n
sitif électrique a
est de 44 wattsété installé de faheure ; Ie prix
çon à pomoir Ie
de I'hectowattsupprimer facileheure pour appliment en cas d'accation de force
cident et tI faire
motrice élant de
fonctionner la
Of' ,06, la démachine par un
pense est de 2,6
simple déplacecentimes par
ment de la courheure, soit 26
roie qui transcentimes par
met Ie mouvejournée deJ 0
ment. Au·dessous
heures.
du plateau de la
Il y a là certable est fixé Ie
tainement une
moteur qui acapplicaLion intétionne Ie mécaressante très éconisme par une
nomique, "et (lui
courroie; sur la
permettra de
chaise de fonte
fournir une plus
de gaucho se
grande quanlité
trome Ie rhéo- "
,"ne d'Cllscmblc d'UllC machine il coudrc actionnéc pUl' un lllotcur élcctri(lue Lundell.
de travail, tout
stat de mise en
en épargnant la
marche et de réfatigue et les inconvcnients de la marche au pied.
glage. Ce rhéostat peut facilement être commandc
Nombre de points Consommatioll
par une pédaIe placée à coté de la pédale ordipar minute.
en ampères.
Nature de l'étoffe.
naire sur Ie même axe. Le moteur électrique est
600
0,35
1° Drap simple apprèté.
un moteur Lundell, excité en shunt. Les pièces
1000
0,40
polaires enveloppant I'induit portent une seuIe
600
0,32
2° Calicot fin.
bobine excitatrice; Ie tout est enfermé dans une
1000
0,37
sphèrc en acier coulé. Ce dispositif peut ülcilement
600
034
3° Satinette ol'dinaÏI'c,
1000
0;39
s' adapter tI toute machine 11 coudre. A 11 0 volts et
600
035
à 1200 tours par minute, Ie moteur peut fournir
4° Gros drap simpIe ..
1000
0;38
une puissance de 6 kilogrammètres par seconde,
600
0,37
soit 1/12 de cheya!. Il peut tOllrner indifIërem5° Gros drap double.
1000
0,43
ment dans les deux sens sans donnel' trace d'étin60n
0,40
6° Gros drap quadmple.
celles et sans qu'il soit nécessaire de décaler les
1000
0,45
balais. Ceux-ci sont constitués par des petits cylinJ. LAFFARGUE.
dres en toile métallique qui sont pressés par un
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CHRONIQUE
Les reoards nolrs. - Un touriste eut l'idée, il y a
quelques années, de peupler de renal'ds noirs une des Hes
dans Ie voisinage du port de Boothbay. 11 choislt une île
portant Ie nom d'Outer Heron, s'en assura la possession,
et s'entendit avec des trappeurs de l'Alaska pour avoir un
certain nombre de renards noirs. Une trentaine de renards
noirs furent capturés vivants, et embarqués pour NewYork. Vingt-trois pérÎl'ent : mais les sept qui supportèrent
Ie voyage arrivèrent en bon état, et furent mis en liberté
dans l'île. Ils se sont multipliés, et Ie propriétaire de cet
élevage fait des affaires importantes en fourrures, avec
Londres. La peau du renard noir aHeint une valem' égale
à quab'e fois en moyenne la valeur de la peau d.u renm'd
bleu; quand elle est de belle qualité, elle se vend de 1000 à
1250 francs. I/He qui sert d'asile à ceHe colonie de renards
possède des sources d'eau douce et de belles futaies de
sapin, pin et épicéa : ses bords sont rocheux et difficiles
à escalader. Un garde l'habite pour veiller à la conservation des animaux rares. Ceux-ci sont nourris de cadavres
de chevaux qu'on abandonne dans les bois et qui proviennent du continent. Ils trouvent à se nourrir aussi avec Ie
poisson et les mollusques rejetés par la mer, et passent
une partie de leur temps SUl' Ie rivage, se retirant, pour
se reposer, dans les fentes des rochers. Le climat est assez
froid et se rapproche sensiblement de celui des îles de
l'Alaska d'ou ils ont été tirés.

Un
journal allemand, la Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, fait connaître les résultats des expériences fait es sur l'éclairage des trains à l'acétylène en
Allemagne. L'acétylène pur présentë trop de dangers
d'explosion pour pouvoir ètre employé pOU!' l'éclairage
des voitures de chemins de fel'. Un mélange de 50 pour
100 d'acétylène et de 70 pour 100 de gaz d'hui\e ne présente aucun danger et déjà à 20 pour 100 d'acétylène, Ie
pouvoir éclairant de la flamme du gaz a triplé. En comptant
l'acétylène à 2 fr. 50 Ie mètre cube, sous la pression ordinaire des réservoirs de voitures, et Ie gaz d'huile 0 fr. 50
Ie mètre cube, la bougie-heure revient à 0,246 centime
avec Ic gaz d'huile pur, et 0,15 centime avec un mélange
de 20 pour 100 d'acétylène. L'emploi de l'acétylène, dans
ces conditions, a, de plus, l'avantage de ne rien changer
au malériel actuel; les mèmes réservoirs et les mèmes
becs peuvent servir.
Production dc la blère cn AlIcmagne. - La
production de bière en Allemagne a été, pour l'année 1896,
de 60700000 hectolitt'es, au lieu de 55570000 en 1895,
dit la Revue scientifique. Cette production est presque
tout entière consommée en Allemagne, puisque, en re gard
d'une exportation de 647000 hectolitres, nous trouvons
une importation de 547 000 hectolitres; il en résulte une
consommation annuelIe moyenne de 116 litres par habitant. L'Autriche, qui fournit la majeure partie des bières
importées en Allemagne, ne produit que 18675800 hectolitres par an.
L'éelairage des trains à l'acét"lène. -

Les h"droearbures. - M. Lewes a fait dernièrement, à la Société de chimie d'Aix-Ia-Chapelle, une conférence SUl' la flamme des hydrocarbm'es. 11 a résumé les
Pl'incipales recherches qu'iI a effectuées. Les différents
hydrocarbures qui composent Ie gaz d'éclaÎl'age se transforment en acétylène au contact de I'enveloppe chaude
q1!i entoUl'e la zone froide et non lumineuse de la flamme.
L'éclat des flammes d'hydrocarbures est pl'incipalement

du à la localisation de la chaleur de décomposition de l'acétylène sm' les produits mèmes de cette décomposition,
c'est-à-dire l'hydrogène et Ie carbone. La températm'e
moyenne de la flamme, qui résulte de la chaleur de combustion des gaz, ne suffit pas à amener l'incandescence
des particules de carbone mises en liberté.
L'électroeulture aux États-Unls. - M. Kinney
a effcctué, à ~Iassachuscts College, des expériences d'élcctrocultUl'e. Le courant employé était produit par quatre éléments Lcclanché, ou par un élément Sansom donnant unc
force électromotrice dc 2,88 volts. Une bobine d'induction
servait à obtcnir une plus grande variation de la force électromotrice. Le courant électrique était appliqué à des graincs
humectées dans des récipients en verre et SUl' du papier
à filtre. Ces expériences ont montré que l'électricité exerce
une influence appréciable sur Ia germination des graines ;
I'application de courants d'une intensité déterminée pendant de courtes périodes semble en effet accélérer la germination. L'écart a été de plus de 50 pour 100 entre Ia
quantité de graines germées pour les graines traitées et
celles non traitées. La différence de potentiel nécessaire
varie entre moins de 1 volt ct 5 volts avec des com'ants
induits intcrrompus. Les graines qui ont été soumises à
l'expél'ience étaient celles de moutarde blanche, de trèHe
rouge, de colzà et tl'orge, et les observations ont porté SUl'
environ trois mille racines et près d'un millier de tigcs.
Nouvelle machine puissante. pour l'essal des
matérlaux de eonstructlon. - L'Institut de tech-

nologie du Massachusets, qui poursuit des recherches fort
intéressantes SUl' Ia résistance des matériaux de construction, va s'enrichir d'une précieuse machine. EIle pomTa
exercer une pression de 225 000 kg par cm!! au moins,
et permettra d'essayer notamment la solidité des voûtes 11
l'écrasement. On sait que des expériences se sont récemment poursuivies à ce sujet en Autriche, mais on pense
obtenir une précision bien plus gl'ande avec la nouvelle
installation.
La fournlture des plaques de euirasse aux
États-Unls. - Le gouvernement des États-Unis a tout

dernièrement ouvert une adjudication pour la fourniturc
de 8000 tonnes de plaques cuirassées pour les navires de
gum're Alabama, lllinois et Wisconsin ; Ie prix était fixé
au maximum de 500 dollars (un peu plus de 1500 francs)
par tonne de 907 kilogl'ammes, d'après la loi qui a ouvert
les crédits nécessaÎl'es au programlI\e naval. Or, par une
bizarrerie qui mérite d'ètre citée~ Ie gouvernement n'a
pas trouvé un seul soumissionnaÎl'e à ce prix, sauf une
maison qui l'aurait accepté moyennant Ie monopole de la
fom'nitm'e pour vingt années.
La produetlon du carborundulD. On sait
queUe précieuse matière à polir est Ie carborundum, que
nous devons au four électrique : la production et Ia consommation en augmentent constamment. Il paraît que,
dm'ant l'année 1896, la « Carborundum Company » en a
livré près de 500 tonnes au commerce sous la forme
cristalline; d'aiIlem's on se pl'épare maintenant à l'utiliser à I' état amorphe pom' la product ion de l'acier.
L'h"glène dans les pèches marltimes. -

D'après les renseign!Jments que publie la Revue mal'itime, l'hygiène et Ia propreté de nos pècheurs ont réalisé
de notables progrès dans l'année 1896, gràce à I'adoption
d'un coffre à médicaments d'une part et à la perspective
des primes que Ie ministre de la marine a bien voulu
accorder pour les bateaux les mieux ten us. La plupart
des armateurs ou des patrons n'ont pas enCOl'e fait l'achat
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de l'instruction médicale dont la dépèche ministérielle
du 16 février annonçait l'apparition prochaine en librairie.
Enfin plusieurs bateaux ont réclamé aux gardes-pèche de
l'eau phéniquée, de l'aleool camphré, du linge. Quelques
Hollandais nous ont aussi demandé des médicaments qu'on
s'est empressé de leur offrir. A Aberdeen, dans un hópital
admirablement installé, nos pècheurs sont traités gratuitement. Les frais de cet établissement, dil à la charité
publique, sont supportés par des fondateurs, des souscriptions et des dons éventuels. On rencontre, d'aiIleurs, SUl'
toute la cote anglaise, de nombreux établissements philanthropiques et mème purement industrieIs, qui sont dus
atnsi à l'initiative privée.
Pélehe au Illo,.en de la lUlllière éleetrlque. -

Le jOfimal Taglische Rundschau rapporte qu'on a fait
dernièrement, en Angleterre, une expérience de pèche à
la lumière électrique, qui a donné un résultat surprenant.
Un bateau de pêche a été muni d'une batterie électrique
d'une intensité lumineuse de 5 bougies. Cette lumière,
bien protégée par un grillage, a été immergée à 7m ,50,
ou elle éclairait un cercle d'un rayon de 50 mètres. Tous
les poissons qui se trouvaient dans ce rayon se précipitaient
aussitót vers la source de lumière, et en quelques instants
des qnantités énormes de poissons furent attirés par la
lumière, ce qui permit de faire une pêche extrèmement
abondante: les filets étaient constamment remplis. Ce
procédé peut, en cas de succès renouvelé, devenir désastreux pour les parages riches en poissons des districts
cotiers; il pourrait donnel' lieu au braconnage du poisson,
qu'il faut éviter dès Ie début, en n'autorisant ce mode de
pèche qu'en pleine mei'.
Vieullt arbrcs. - Nous avons cité dernièrement f
un arbre de I'Amérique du Nord, dont Ie tronc a près de
44 mètres de circonférence, dont l'àge est évalué à
2000 ans. Les Annales bolaniques citent des arbres plus
extraordinaires encore, soit sous Ie rapport de la grosseuI',
soit sous celui de l'àge. Le plus gl'OS arbre du monde
serait un chàtaignier qui se trouve SUl' les flan cs de I'Etna,
en Sicile. La circonférence a plus de 50 mètres. Dans la
Sierra-Nevada, en Californie, un cyprès avait 100 mètres
de hant quand les chercheurs d'or l'abattirent. Il avait,
se/on les caleuls, 5000 ans au moins. A un autre cyprès,
situé dans Ie cimetière de Santa-Maria de Tesla, au Mexique,
les bolanistes attribuent 4000 ans d'existence. Dans la
Sénégambie, au voisinage du cap Vert, on trouve des
boababs dont Ie feuillage constitue un dome de 200 mètres
de circonférence. D'après les recherches et les calculs
raits par Adanson en 1749, certains de ces arbres seraient
àgés de 6000 ans.
Impression sar eelluloÏd. - M. Rousset, à Paris,
est arrivé à imprimer SUl' celluloïd et à obtenir de bons
résultats. Le celluloïd est imprimé à plat, il peut ensuite
être travaillé à chaud sans nuire à l'impression, et quand
la préparation est terminée, il résiste .au polissage au tour.
M. Rousset a obtenu sur celluloïd de très bons reports de
similigravure et de gravure SUl' cuivre.
--<>~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallcé du31 mai 1897. -

Présidellce de M.

CUATIN.

Liquéfaction du fluo/'. - MM. Moissan .et Dewar ont
utilisé Ie froid intense produit par l'évaporation de l'oxygène liquide pour solidifier Ie fluor et étudier les prof

Voy. n° 1248, du 1er mai 1897, p. 350 ..

priétés chimiques de ce corps sous cet état. En faisant
arriver un courant de fluor dans un tube contenant de
l'oxygène maintenu en ébullition tranquilIe, il ne se produit aucune condensation. Mais si l'on pratirlue Ie vide
au-dessus de l'oxygène de manière à provoquer une ébullition violente, on voit Ie fluor couler SUl' les parois du
tube. C'est un liquide jaune clair, très mobile. Le fluor
doit ètre préparé très pur, par voie électrolytique, en
opérant SUl' un mélange d'acide fluorhydl'ique et de
fluorure de potassium; il doit êtl'C débarrassé de toute
trace d'acide fluorhydrique et de vapeur. On constate alors
qu'à la température de l'expéáence, - 185°, Ie fluor
n'attaque plus Ie verre et donne ainsi un nouveau témoignage de l'inertie de la matière aux basscs températures.
Pareillement .on Ie, voit couler .sur Ie carbone et SUl' Ie
soufre sans déterminer aucune réaction chimique. Si l'on
fait barboter Ie fluor dans l'oxygène liquide, on observe
un précipité blanc qui reste en suspens. En filtrant Ie
liquide, Ie précipité reste sur Ie filtre et détone.
M. Moissan pense que l'on se trouve en présence d'un
composé oxygéné du fluor, et déduit cctte conséquence
qu'à - 185°, l'affinité chimique n'est pas tout· à filit
éteinte comme on aurait pu Ie eroire. De mème l'affinité
du fluor pour l'hydrogène, persiste aux très basses températures, et M. Moissan ajoute qu'il n'a osé, de crainte
d'accident, mettre l'hydrogène liquide en présence du
fluor liquide.
Les menhirs de BI'unoy et de Boussy. - lIL Émile
Rivière présente deux intéressants Mémoires SUl' une série
de menhirs relevés Ie long de la rivière d'YeITes SUl' Ie
territoire des communes de Brunoy et de Boussy-SaintAntoine (Seine-et-Oise). Les menhil's mentionnés dans
certains documents du quinzièllle siècle sous Ie nom de
pierres frites ou fitles ont été déjà signalés par plusieurs
a~'ehéologues, mais ils n'avaient pas encore été décrits jusqu'à ce jour. M. Rivière rappelIe également la découverte
d'objets mél'ovingiens, tels que plaques de ceinturons, boutons et boucles en bronze, faite en ces dernières années
dans Ie voisinage de l'église de Brunoy. Ces objets étaient
associés à des squelettes .humains qui paraissaient remontcr à la même époque.
Action physiologique des rayons X. - M~1. Paul Riche!'
el Londe, qui; depuis un an, expérimentent journellement
à l'alde des rayons X, signalent un effet d'altération lente
des tissus vivants qu'ils ont observé SUl' leurs mains.
L'épiderme s'est épaissi, les poils sont tombés et les ongles
se sont exfoliés, au point de donnel' à craindre qu'ils
n'aient Ie mème sort que les poils. En outre, par suite
d'une singulière excitabiIité développée sans doute par Jes
altérations spéciales des tissus, ils ont acquis la propriété
de sentir les rayons X. En interposant la main SUl' Ie h'ajet des rayons X, ils perçoivent une sensation particulière,
m~me si l'expérience se pratique sans qu'ils puissent rien
vOlr.
Decès. - M. Bouquet de La Gl'ye annonce la mort de
M. Manen, membre correspondant de la section de géogl'aphie et navigation.
Varia. - ~1. Callandreau a étudié les conditions de
désagrégation des comètes au voisinage de la planète
Jupiter. - M. A. Gautier démontre que la présence de
l'humu~ dans les teITes est nécessaire à la fertilisation,
parcequ'il sert de nOUl'l'iture aux microbes fixateurs
d~azote. - ~IM. Arloing et Édouard Chantre présentent
un~ Note s~ les propriétés phJsiologiques du muscle
sphmcter anI.
' CH. DE VILLEDEUJL.
~~
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plètement fermé, d'un volume déterminé pour les
besoins de la maison, une certaine quantité d'air sous
ET D'EAU CHAUDE A LA CAMPAGNE
une pression choisie. Il suffit en suite chaque jour
de manceuvrcr cette {lompe et d'introduire aussi dans
Une des questions ~I considérer dans une maison,
c'est d'avoir l'eau à yolonU'. Les habitants des grandes Ie réeipient la quantité d'eau nécessaire. Deux
villes sont prévilögiés à cet égard. n existe presque robinets peuvrnt être successivemcnt om'erts olt
partout des distributions d'eau sous pression, et il fcrmés pour ees deux opérations. Lc réeipient porte
sur Ie ctité nn manomètre et un nivean d'eau à tube
suffit d'ouvrir un robinet pour la recueillir.
Il en est autrement àla campagne, dans les mai- de vrrrt'. On peut ainsi connaÎlre 11 chaque instant
sons d'habitation un peu éloignées des villages ou' la pres sion de 1'air comprimé;1 l'intérieur ct la
quantité d'ean qui se trome dans Ic rt)scrvoir. L'eau
dans les fermes importantcs. On trouve des puits,
mais il faut des élévateurs qui puissent amen cr l'cau arrive dans ce dernier, qui est entièrement fermé,
sous pressionjusqu'à la maison. Il existe ~ cet égard par un tuyau particulier. Il se trome également nn
autre tnyan, dit tuyan d'ascension, et qui se rend
un grand nombre d'apparcils spéciaux très pratiques,
dans les diverses par ties de l'habitation pour distriqui reposent tous sur Ie principe suivant.
Dans ces divers élévateurs on utilise la pres sion de bner reau. Le tllyau d'arrivée et Ie tuyau de départ
l'air eomprimé. Une pompe spéeiale mue à la main . sont munis chacun d'un robinet. Lorsque ron cnvoie
permet d'introduire, dans un récipient en töle com- l'eau dans Ic récipient, Ic robinet de départ est

DISTRIBUTION D'EAU FROIDE

Fig. 1. -

Élévateur d'cau avec pompe à levier.

lermé; réciproquement, lorsque Ie récipient est
rempli d'eau, Ie robinet du tuyau d'arrivée est fermé
et Ie robinet du tuyau de départ est ouvert. L'air
comprimé fait alors pression SUl" l'ean et la force 11
s'élever dans les tuyaux de distribution et 1'on peut
facilement la recueillir en ouvrant divers robinets.
En ayant soin de I1C maintenir dans Ie récipient que
de l'air sous pression, on peut Ie vi der complètement. Parmi les divers appareils de ce genre, nous
eiterons les élévateurs de M. Edmond Henry, dont
la capacité varie de 450 1t 1250 litres. La figure 1
nous donne la vuc d'une simple inslallation avec
pompe à levier, avec les tuyaux d'arrivée et dc déparl
en A et B.
Le même constructeur a imaginé un dispositif
intéressant qui complète heureusemcnt l'éh\vateur.
Il s'agit d'un Louilleur que l'on peut placer sur Ie trajet
de l'eau et qui permet d'avoir de l'ean chande. Il se
compose d'un récipient en WIe galwuisée (fig. 2) de
120 litres que I' on pIon ge dans un bain-marie, chauffé

Fig. 2. -

llouillcur pour distl'ibution d'cau chaude.

au feu de bois ou par un fourneau àcharboll de terre.
Le tuyau d'eau sous pres sion arril"c 1\ la partie supérieure, comme Ie montre en détail Ic cartouche de
la figure. L'eau froide pénètre dans Ie tube central,
descend, vient se chauffer et remonte sur les cotés
pour ressortir par Ie tube extérieur et sc relldre
dans Ie tuyau de distribution. Veau chaude est aimi
distribuée comme précédemment l'cau froide et également sous pression. On remar'luera aussi qu'il
suffit qu'une ccrtainc quantité d'cau ehaude soit
puisée, pour qll'aussitöt unc qURntité égale d'eau
froide pénètrc dans l'appareil ct vienlle se réchauffcr.
1 la partie supérieure du récipicnt sc troment sur
Ie cöté un thermomètre flui pcrmct d'apprécicr la
température de l'eau, et au-dessus unc soupape de
t.lilatation. Des robinets sont disjlosés pour Ie rcmplissage et la vidange du bain-marie. J. LAFF·ARGUE.
Le Gérallt : 1'.
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LE THAR OU JHARAL
DE L'IIIMALAYA

La ménagerie du Muséum d'histoire naturelle
possède, depuis plus de deux ans, un Ruminant qui
est cucore fort rare dans les jardins zoologiques et
qui u'attire cependant pas l'auention autant qu'ille
méritc. Les visiteurs, et sllrtout ceux qui Ie voient
dans sa livrée d' été, bien plus modeste que son costume d'hiver largement étofl'é, Ie prennent en effet
voloutiers pour une sorte 'd'Antilope à cornes COllrtes
ou pour une Chèvre de forte taille. Ce Ruminant,
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qu'on appeIIe vulgairement Ie ThaI' ou la Chèvre de
l' Himalaya ct que les naturalistes désignent sous
Ie nom de Kernas ou Hemitragus jemlaicus, n'est
pourtant ni une véritable Chèvre, ni une Antilope,
mais un animal de type intermédiaire et, par cela
même, extrêmement intéressant. Chez les Thars,
en effet, Ic bout du museau est dénudé eomme
ehez certaines Antilopes, Ie màle n'a point de barbe
au menton, Ic cràne est plus aIIongé ct plus étroit,
les orbites sont moins saillantes, les cornes relativement plus courtes que chez .les Chèvrcs et à peine
plus développées chez Ie mMe que chez la f'emelIe;
mais les momrs sont i, peu près celles des Bouque-

Le Thar (llemitragus jemlaicus) de I'Himalaya eu pc lage d'hiver.
(B'après !'individu vivant actuellcment à la ménagerie du ~Iuséum d'histoirc naturelle.)

tins. JjeS màles adultes de l'Hemitragus jemlaicus,
eommc celui qui vit "actuellement au Jardin des
Plantes ct que la figure ci-dessus représente dans
son costume d'hiver, sont des animaux d'aspect
majestueux, mesurant plus d'un -mètre de hauteur
au garrot sur un mètre et demi de long. Leur tête,
rclativement fine, est surmontée de cornes beaueoup moins longues que celles des Boucs sauvages
et domestiques .. Ces cornes se touehent par leur
base, qui est épaisse et triangulaire, mais eUes divergent aussitot et se recourhent en arrière pour se
terminer en pointe aiguë. Le ehanfrein est drolt ou
même un peu excavé et la face est vêtue de poils
courts et lisses, d'un gris noiràtre ou bleuàtre; au
contraire la nuqlle, les eotés du cou, lagorge et la
poitrine sont recouverts de poils touffus et allongés,
25·.
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de couleur fauve, formant un magnifique camail
qui, ehez les vieux individus, peut dcscendre .audessous des genoux, au moins pendant la période
eomprisc entre octobre et mars. Cc camail rappelIe
tout à fait ces collets de Mouflon ou de Chèvre du
Tibet que nos élégantes portaient l'hiver dernier et
donne à l'animal une physionomie bizarre. Il se
détache nettement sur Ie reste de la robe, qui est
d'un brun pJus ou moins foncé, tirant au noir sur
Ie devant des membres et sur I' échine, Ie long de
laquelle court une raie sombre, s'étendant jusqu'à
la base de la queue.
La crinière est à peine indiquée chez les jeunes
màles, dont Ie pelage est d'un ton gris uniforme et
elle fait complètement défaut chez les femelIes, qui
sont toujours plus petites que les màles ct qui
2
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portent un costume d\m brun rougeàtre ou grisàtre, passant au blane sale sur les parties inférieures dil corps. On constate du reste des variations
de eouleurs assez considörahles entre des individus
de même àge ct de mème sexe, et 1'on tue de temps
en temps des sujets dont la robe est d'un fauve
clair ou rougeàtre.
L' lfemitlYlgus jemlaicl1s habite exc1m;ivCJnent la
grande ehaîne de 1'Himalap, depuis Ie Sikkim jusqu'aux monts Pil' Pandjal qlli bordent la vallée de
KaehmF' Il ne se trouve que SUl' les hauts sommets, près de la limite supérieure de la zone
forestière ou entre eeUe-ei et la région des nciges
éternelll's, SUl' les tl'rrains roeailleux et couverts de
hroussailles.
En temps ordinaire les vieux màles se tielment
même presque eonstamment sous bois, tanWt faisant la sieste 1\ 1'ombre d'un cMne ou sous 1'abri
d'un rochel', tanWt eirculant, avee une agilité
extraordinaire, au milieu des arbres et des arbustes
qui croissent sm les fltmcs escarpös des montagnes.
Seules les femelles se montrent de h'mps en tem ps
dans les espaces découverts.
En raison de ces habiludes, la ehasse du ThaI'
ofl're des diflieultös exceptionn!'lles et fiui ne peuvent guère être eomparöes qu'~\ ceUes que présente
la chasse d'ult autre numinant de la mème région,
Ic JIllarkh01' ou Chèvre 11 cornes turhinées (CaplYl
megacel·os). Uien n'est plus fatigant ct plus dangerellX, dit Ic général Kinloch J, qne de suivre durant
des heures, sur des pentcs abrnptes, un gibier qu'on
devine, dont on voit mêl11e les tra ces et qu' on ne
parvient pas ;1 découvrir, mais <lui, en revanche, est
à chaque instant averti de 1'approche du chasseur
par Ie bruit qne celui-ei fait en s'accroehant aux
hroussailles pour ne pas roulel' dans un préeipice.
Soudain un hruisscmcnt de feuilles, un cra<!uemcnt
de branches, un éboulis de cailloux annoneent la
[uite d'un troupeau et e'est tout au plus si 1'on
aperçoit la croupe vdne du dernier individu qui
franchit, avec la rapiditó de l'óclair, une profon de
crevasse. A cc moment, lors même qu'on parviendrait à Ie frapper mortellement d'un coup de feu, la
hête rouIl'rait dans Ie précipice et serait perdne pour
Ie chasseur. Les Thars ont, du reste, la vil' très dure,
ct, dangerl'uscl11ent blessés, parviennent encore à
gagnel' qllellpw retraite inaccessihle.
Telies sont les eauses de la rarl'ló des Hemitl'{/Ç/us
jemlaiclls dans les musées et, ~ plus forte raison,
dans les jardins zoologiques. En dépit, ou plu tot à
eause même de ees dan gers , la chasse de ces animaux
est cependant pratiquée avec passion par quelques
sportsl11en anglais qui y cherchent plutot i' occasion
de déployer leur intrépidité naturelle que d'abatlre
un gibier de réelle valeur. La ehair des femeUes
d' Hemitragus passe, il est vrai, pour être agl'éable
AICX3IH1cl' A. A. Kinloch, Large Game Shootillg in Thibet
(1·lId Ihe N01'lh- West, 2 vol. in-4°. Lomh'CS, 1869-1876 ct
t

Large Game Shooting in Thibet, the Himalaya al/{l Northem India, in-8o, Calcutta, 1885.

au goût, mais eeHe des vieux màles exhale unI' horrible odeur de Boue.
Dans eette espèce, eomme chez beallcoup d'autres
Ruminants, les femelles et les jeunes fonthande ;1
part durant nnI' partie de 1'année et les vieux màles
promènent 1\ l'écart leurs farouches et moroses }Jersonnes. Au mois d'oetohre les eouples se forment ct
les petits missent, dit-on, au milieu de 1'année sui\'ante, en juin ou juiUel. On prétend aussi qu'il n's
a qu'un seul petit par portée, quoique la femelle ait
deux paires de l11amelles. C'est Hl un fait qu'il ne
sera pas possible de vérifier de sitût, 11 la ménagerie
du Muséum, cal' qui sai! quand on parviendrait
eompléter Ie coupie? En atlendant on a essayé d'apparier Ie ThaI' avee une Chèvre domestique. L'union
sera peut-être féconde. Le major Hodgson eite, en
effet, 1'exemple d'un croisement hien plus extraoJldinaire, eelui d'un ThaI' avec une femeUe de Cerf
taehet6. Si 1'on en croit cet auteur, Ie produit, né
viab18, ressemblait ;1 la mère.
L'Hemitl'agus jemlaiclls est conJlU sous les noms
YIllgaires de ThaI' et de Jhm' aux enrirons de Simla,
de Jharal dans Ie Népaul, de Kras et de Jugla dans
Ie Kasehmu. Dans la ehaîne des Nilghiris et' dans
ceUe des Ghnts oeeidentaux, il est remplacé par une
autre espèce, l'IIemitJ'agus hylocl'ius ou Chèm'e des
Nilghiris, Ic Wal'ri-atll des Tamils, l'Ibe.r dl's
colons anglais, qui vit ;1 une altitude heaucoup. plus
faihle, h 2000 ou 1500 mèlres au-dessus du I1lveau
de la mer ou même plus bas encore. Le Warri-atll
se distingul' aisément du ThaI' par 1'absence de camail chez Ie màle, dont Ie cou ne porte qu'une crinière courte et rude, )ar la forme diflërente des
cornes, par la présence des callosités sur les genoux
l't par la couleur brune foncée du pelage, sauf sur
les parties infériellres du corps. On Ie trouve, en
Iroupes de dix, vingt, cinquante ou même soixante
individus, sur les terrains rocheux qui bordent les
préeipices ou SUl' les pentes gazonnees qui s'étendent.
:lIl-dessus de la zone des forèts. Comme Ie ThaI' il
est très farouche, très difficile à chasset' et par suite
tout aussi rare, tout aussi mal représellté dans nos
musces. En dépit de sa prudenee et de son genre
de vil' 1'espèce n'a pu d'ailleurs éehapper au sort
commun à beau coup de grands Mammifères de la
même région; eUe a été tellement déeil11ée que i' on
pwt prévoir sa disparition prochaine, quoique dans
ees dernières annóes LJuelques mesures tardi yes
:Iient été prises pour essayer de sauvegarder son
'xistence.
E. OUSTALET.
-""'"-90--

LE VIEUX NEUF
LES CUIRASSES EN jTOFFE
Un tailleur allemand proposait, il n'y a pas longtemps,
cuirasse préparée avec une étoffe de son invention,
(lui était à l'öpl'euve de la balie.
nest probable que les essais n'ont point été favol'ables,
l'uisqu'on n'a adopté dans aucune armée cc précieux pallUW
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ladiulll; mais, de tout temps, la solution de ce problèrne
a préoccupé les gens de guelTe.
En 1868, M. I\luratol'i avait fait expérimenter avec
succès des cuirasses faites de fibres végétales, feutrées et
solidifiées à I'aide d'acidcs f.
Les journaux de 1780 contenaient I'annonce suivante :
« Le siew' Doffémont, demeurant à Paris, me de la
Ven'erie, vis-à-vis de Saint-l\lerry, vi ent d'èh'e chargé de
faire I'épreuve d'un' cCl'tain nombre d'étoffes en soie,
réunies pour garantir les coups de balIe, dans le~ cOInbats
tant SUl' terrc que SUl' met'; il a porté ses pièces d' essai à
l'hótel royal de l'Arquebuse de Paris, ou I'on a tiré dessus; la balie n'a frappé que les premières étoffes, et on
I'a vue tombe I' aussitot; celle du: pistolet à bl'ûle-pourpoint
est égaIement tombée sur-Ie-champ." D'après 'ces expériences, on a commandé au siew' Doffémont deux cuirasses, qu'il a faites et livrées. Depuis ce temps-Ià, il a
trouvé moyen de les rendre très commodes à portel' et de
les perfectionnel' ainsi que des boucliers ; ell es sont plus
légèl'es de moitié que celles de fel' 2. »
Cent neuf ans aupal'avant, Louvois s'était déjà occupé
d'une invention analogue, ainsi què, cela I'ésu~te de la
lettl'e suivante inédite, adressée à Vauban sous la date
du 29 janvier 1671:
« Je fais incessamment travaillel' à mettre Ie mOl'ceau
d'étoffe dont je vous ai parlé en état de résister au plus
fort coup de mousquet qu'on' puisse tit'et' contre, et j'espère, dans toute la semainc prochaine, qu'il pèsel'a
ljuatl'c livres et demie, et qU:'il sera en état ljuc pas un
coup de mousquet de Suisse ne Ie pow'ra pereer. Je ne
crois point qu'en l'état ou je Ic fCl'ai mettre, ilrevienne
à plus de 20 écus. La matière dont il est fait est plus
pliante que du linge, ljuand elle est seule; mais, comme
on la double et qu'on la pique, elle deviendra assez difficile
à ployer, sans néanmoins qu'il soit impossible de Ie faire. »
fr.ms une autre lettre, également inédite, adressée à
Louvois et datée du 23 novembre 1672, Vauban revient
sw' ces essais :
« Je vous supplie, monseigneur, de vous ressouvenit'
des cuirasses de ouate que vous vouliez faire faire l'an
passé; cal' je crois que, si elles ont résisté tant soit peu,
appuyées conb'e une murailIe, elles résisteront tout à fait
ne I'étant point et ne touchant à ri en ; auquel cas on en
pourrait faire d'exeellentes targues 3, que je n'estimerais
pas moins que des cuirasses; I' épreuve n'en est pas hien
difficile. Je vous supplie de la vouloir faire répétCl' de
cette façon. »
Je n'ai pu trouvel' eneOI'e Ie résultat définitif de I'invention présentée à Louvois.
A. DE ROeI/AS.
~..;.--

UNE DÉ~IONSTRATION EXPÉRUIENTALE SIMPLE
DE

L'ACTION DES FORCES CENTRALES
On désigne, en physique, sous Ic nom de forees centI'ales, toutes celles dont l'intensité varie en raison inverse
de la distance. Les attractions des masses entre elles, des
poles magnétiques ct des chal'ges éleetJ'Ïrlues, ohéissent
aux lois des forces centI'ales. On sait que, sous l'action
d'une force centrale, un mobile, lancé avee une vitesse
C'était déjà à l'aide d'acidcs que. suivant Pline (Iiv. VIII,
eh, 75), les Gaulois préparaient des étolfes ri,sistant à l'action
nn fer et du feu.
2 Voir, sur cette invention de Dolfémont, la COl'l'cspondance secrNe, tome VII, p. 249.
3 Boucliers .
1

initiale donnée, décrit uno trajectoire elliptiljue, pat'abalique ou hyperbolique. Les orbites des planètes et des
comètes sont des exemples de ces h'ajectoires.
Pour Pl'oduire une imitation exacte et facile de ces phénomènes, M. R. W. Wood a combiné un appareillt'ès
ingénieux et d'une extrème simplicité. Il se compose d'un
disque de verre de 40 centimètres de diamètre environ
pereé à san centJ'e d'un trou cit'culaire dans lequel on
introduit un pole d'un électro-aimant droit puissant. La
surface du velTe est noil'Cic à la fumée et disposée hOl'izontalement. Pour ohtenir des tJ'ajectoires variées SUl' ce
disque ainsi noh'ei, il suffit d' excitm' I' électro-aimant disposé verticalement au-dessous du disque, Ie no~'au passant
par Ie trou, et de faire roulel' sm' Ie plateau de verre, en
lui communiquant une certaine vilesse initiale, une bille
en aeier de 5 millimètres de diamètre, telle que eelles
employées pom' Ie l'Oulement des bieyclettes. Cette vitesse
est communiquée à la bille en l'introduisant dans un tube
en caoutchouc dont une exh'émité porte SUl' la lame de
verre et en soufflant par l'autre extrémité. On réalise
ainsi les conditions énumét'ées; plus haut, et l'on obtient,
suivant les cas, une hyperho\e, une paraboIc ou une
cllipse, comme traee de la bille roulant SUl' Ie verre
enfumé, mais ces courbes sont déformées par Ie fait que
Ic frotte ment de la bilIe sm' Ie' verre réduit légè,'ement
ct graduellmnent la vitesse : Inais comme on connait la
eause de ces déformations, l'expérience n'cst que plus
probante.
La bille se déplaçant dans un plan horizontal, la pesanteur n'intervient en aucune faç"on POut' troubler la loi du
mouvement et s'Jn inscl'iption, autOI!latiqujl SUl' Ic, verre
enfumé. '
L'aimantation résiduelle de 1;1 hille d'acim' modifie égaIeme nt les résuItats, et les courbes serOlient, plus régulièl'es avec des billes en fel' doux, mais il n'en existe pas
dans Ie eommm'ce.
On obtient à volonté une hyperboIc, une parabole ou
une ellipse en modifiant la vitesse initiale ct l'intcnsité
de pole de l'électl'O-aimant. L'expérience est originale,
d'une répétition faeile, ct se ree om mande à tous ceux qui
ont à eoncrétiser avee élégance les principes de la mécanique eéleste.

LES VOITURES SANS CHEVAUX
AU SIÈCLE DE LOUIS XIV

La voiture automobiIe, ou plu tot la voiture sans
chevaux, construite en 1775 par Ie mécanicien anglais Ovelldell et dout cc journal a récemment 1 publié la description, n'est pas Ie plus ancien véhicule
de cette espèce, car Oz:mam nous a bissé, un siècle
plus tot, b description d'un quadricycle automobih'.
Voici, en effet, cc qu'on lit (tome 11, page 291) dans
les Récréalions mathématiques et physiques de
M. Ozanam, professcnr de mathématiques, ouvrage
édité à Amsterdam chez George GaIIet en -1696
Problème XXI

Conslruire un caJ'rosse, dans lequel on se puisse
conduire soi-même là ou ['on voudra, sans allCllns
chevaux.
'
« Il fant que les deux petites roues de dev:mt soient
I

Voy. n 1257, du 24 avril1897, p. 551.
G
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mobiles aulour de leur essieu COllllllun, COll1me calsse, ct retient les deux planchettes par l'autre
dans les carrosses ordinaires, et que les deux grandes bout, leur perll1ettant de hausser et de baisser par
roues de derrière, comme AB, CD, soient fermement Ie moyen de deux cordes A C, AD, qui sont attachées
attachées à leur es si eu communE F (fig. 1), en sorte ti leurs extrémités. F, F, sont deux petites plaques
l{lW eet essieu ne se puisse point mouvoir, sans que de fel' qui servent à faire tourner les roues H, H,
les roues se meuvent ct roulent en même terilps qui sont fixées à leur essieu, qui est aussi fixé aux
deux grandes roues II (fig. 215, planche 61).
(planche 48, figure 142).
Je crois <{u'll présent on n'aura' pas de peine à conAu milieu de l'essicu E F on doit ajouter tout
autour une lanterne G H, dont les fuseaux soient eevoir que Ie laquais mettant alternativement les
forts et ferrés, et aUacher tout auprès sur la flèche pieds sur C, ct sur D, une des plaques fera tournel'
nne roue dentée I K, dont les dents puissent en- une des roues à dents; si par exemple il aplmie sur
grener dans les fuseaux de la lanterne, afin qu'en la planche C, comme la figure Ie rcprésente, eUe
faisant tournel' cette roue au tour de son essieu L M,
doit deseendre et faire monter la planche D, qui ne
qui doit être perpendi.
peut monter sans llue
culaire à l'horizon, par
.-------------------------,
la plaque de fel' qui entre
dans les dents de la roue
Ie moyen de la mani veIle
NOL, elle fasse tournel'
ne la fasse tourner avec
A
la lanterne G H, et avec
l' essieu et les deux
elle l' es si eu E F', et les
grandes roues. Ensuite,
roues AB, CD, lesquelles
appuyant sur la planche
en cette façon rouleront
D, la pcsanteur du corps
et feront avancer Ic carla fera descendre et fera
B
rosse, sans qu'il soit tiré
monter l'autre planche
par quclques chevaux,
C,qui fera encore tournel'
la roue, et ainsi ce mouni par quelque autre
puissance animée. Je ne
vement se continuera.
dis pas que l' essieu E F
Il est facile de s'imadoit entrer dans la flèginer que les deux roues
che, afin qu'il puissl'
de derrière avançant, il
tourner au dedans, parce
faut quc les deux petites de devant avancent
que cela est aisé à deaussi, lesqueUes iron t
vmer.
On voit à Paris detoujours droit, si la personne qui est dans la
puis quelques années
ehaise les fait tourner
un carrosse ou . chaise
avec les rênes qui sont
(planche 61, fig. 212),
attachées à une flèche
qui a unl' forme à peu
SUl' Ie devant. »
près semblable à ceUe de
On voit que Ie carla figure 212 (fig. n° 2),
et qu'un laquais posé SUl'
rosse décrit par Ozanam
est absolument semblaIe derrière fait marcher
bIe comme mécanisme
alternativement avec les
à celui dont on a déjà
deux pieds, par Ie moyen
Voiture sans chevaux.
reproduit Ie dessin. Le
de deux petites roues cafonctionnell1ent du méchées dans une caisse posée entre les deux rou es de derrière, comme A B, ct camsme est bien d'ailleurs eelui qu'avait deviné
attachées à l'essieu du carrosse, comme vous voyez M. Douliot. Quant au mécanicien anglais Ovenden,
dans la figure 212, que j'expliquerai ici dans les bien loin d'être un inventeur, c'était un simple
mêmes termes qu'eUe m'a étécommuniquée par copiste qui reproduisait purement et simplement un
un jeune médecin de la RocheUe, nommé M. Richard,
type de voiture imaginé un siède auparavant.
lequeI, outre l'applieation qu'il a pour les choses de
Qu'on n'aille pas eroire du reste llue la voiture
sa profession, s'est attaché dès sa jeunesse aux mathé- sans chevaux d'Ozanam est la première du genre.
matiques, et 11 la belle philosophie, ce qui fail espé- Elle paraît trop bien étudiée pour u'être qu'une prerer qu'avec Ie temps il ill1itera 1\1. son Père, qui s'est mière ébauche, et eUe a vraisemblablement été préacquis dans son pass uhe es time toute particulière.
eédée par d'autres modèles plus primitifs. On trouA A est un rouleau attaché par les deux bouts ;t la vcrait, d'ailleurs, autant que nous nous en souvenons,
caisse qui est derril~re la chaise, fig. 215 (fig. n° 5).
la description de l'un de ceux-ci dans les merveilleux
Best une poulie sur hHlueUe roule la corde qui lie Ie manuscrits qu'a laissés Léonard de Vinci, mabout des planchettes CD, SUl' lesquelles lès laqllais nuserits ou existent en germe tant d'inventions
mettent les pieds. Eest une pièce de bois IplÏ lient lila géniales
Capitaine L. DE N.
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LES ORIGINES DE, LA. HOUILLE
11 n'y a pas bien longtemps que I'on a une idée
exacte de la façon dont la houille a pu sc former.
On supposait naguère cfll'cIle était due à I'influenee
du ( feu centrnl )); on était loin de sc douter alors
qu'elle Pîlt une origilw organiquL'. Ce sont prineipalemcnt les découwrtes de savants frill1ç.ais qui ont
permis de résoudre ce problème important au point
de vue seicntifique et au point de vue pratique.
L'observation a d'abord montré que la houille était
eonstituée par des débris végétaux, plus ou moins
altérés, réunis par une substanee brune, ulmique,
provenant, eUe aussi, de la déeomposition de ma-

tières végétales. Cette eonstatation amena certains
savants 1t eroire que la houille résultait de I'enfouissement de forêts au lieu et plaee ou elIes avaient
véeu. Une végétation luxuriante aurait eouver.t Ie sol
et sur les dóbris des espèces végétales qui sc brisaient et ponrrissaient, poussaient de nouvelles
planles. Cet ensemhle constituait un cntassl'nwnt
considérable de ma ti()res végétales. Avee les théories
alors en honneur, un catacI}'sme ue pouvait manquer de sc produire; Ia forêt était couverte par les
eaux charriant des sahles et des argiles, sous lesquels ilisparaissait I'amas végétal. Le ealme ne
tardait pas à renaître, une forêt se réédifiait sur
l'emplacement de la première ct un nouwau cata-

3
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Les végétaux constitutifs de ccrtains clwrbolls, d'apl't;s E. DCl'tmnd. - 1. Scction vprticale lI'nn tlwlle de Piltl bibrac!ensis, algue constitU~U1t Ic boghead d'Aulun, grossic 200 fois cnviron. - 2. Scction verticale d'un thalIc de lleiuschia (lus/raUs, aJgUl~ fOJ'mant Ie hOg'hpacl
d'A.uslralic, grossic 400 fois cnviron. - 3. Une ~pOl'C (vue par SOlI som~)et) du bogheau d'.-\usfralic, gl'ossie 350 fois cuvÎroll. - 4. Scclioll
horizontale d'un tlnUe d~ Re;nschia ausfra!is, grossÎ 300 foi~ cnviron, c. Cavifés ('.cllulaire~; c'. Ccllules du tlwlle coupé cs IOllgitudillalemcllt;
Cavité du thalIc.

ca.

clysme la faisait ree~uyrir p:lr .de ~ouy.eau~ sa~les
et de nouvelles arglles. Amsl s exphqumt I alternanee des couches de houiIle, de grès et d'ar"ile !Jue ron ohservait dans les bassins houillers.
o CeHe théorie, qui eut eours pendant un certain
temps, ne put se sou ten ir devant l'examen des faits.
On remarqua, en effet, que les eeuehes de houille
étaient très régulières, que des tiges d'arbres
avaient été reneontrées souvent avee les raeines en
l'air; enfin il ótait impossible d'admettre que des
vé"ótaux pussent se eonsel'ver 1t l'air libre. Il éLait
né~essaire flu'ils fussent soustraits 1t l'action de l'air
pour fermenter et donner Ie comhustible minéraI.
Après avoir fait un grand no mb re d'observations
de cc genre, un ingénieur français, M. Fayol, qui
dirigeait l' exploitation de Commenlry, fut conduit à
ömettre une nouvelle théorie de Ia formation de Ia
houille, théorie basée sur des faits, sur des expé-

rienees, théorie rationnf'Ile, qui rallie aujourd'hui Ia
majorité des savants.
Les mines de Commentry sont, en partie, exploitées à eiel ouyert, on peut done voir aisément les
rilpports des diflërentes assises eonstituant Ie bassin.
M. Fayol remarqua d'abord que les galets constituant les poudingnes élaient formés par des roches
d.ont Ie gisement était parfois assez éloigné. Quant 1t
Ia houiIle, elle résultait de résidus végétaux po.~és
à plat et se recouvrilnt mutuellement.
conclut
de ees données qu'iJ antit fallu un liquide pour
transporter ct disposer de eotte façon ces divers
éléments. La houille ne s'était done pas formée SUl'
plaee, e'était un produit de transport.
Le climat de l'époque houillère étant très hun\idp.
des pluies abondantes avaient llrraehé des arbrps ct
des forêts entières ct les antient entr~linés dans des
dépressions laeustres. Les arbres ilvaient formé ainsi

n
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de véritables trains de hois flotté, analogues it
ceux de certains fleuves d'Amérique, qui s'étaient
aeeumulés dans les laes, 11 l'emhollehure des f1~uv(>~.
Les matérianx les plus lourds, galels, sahles, argilr,
sc déposaient par ordre de densité. Les vógl·taux
plus légers floUaient au loin ct ne se déposaient que
les derniers. Ainsi s'expliquent pourquoi ll's eOIlches ue gr(~s et de houille ne sont pas parallèles
et pourquoi toutes ces couches ainsi qu'on
l'observe uans les dellas - s'inclinent dans lp même
sens et sons un angle différpnt.
M. FaIol controla son hypothèse par des expéricncps dl' sédimentation rapide. Il rpproduisit artiheielll'ment, it l'aide de petits torrents, tontes les
eireonslanees eonstatl\es dans les hassins houillel's
du Plateau Centra!. Les faits obsern\s aujourd'hui à
l'f'lll!Jouchnre du Mississipi rendt'nt eneore plus
Yraisemblable, si possiblp, l'hIpolhèsp de M. Fayol.
Mais lit ne se hornent pas les résultats aequis au
point Ul' vue seienlifique. Tamlis que l'aneienne
thl;orie exigeait des miIIiers de siècles pour la forma tion d' UH bas~in houiller, la théorie du flottage
permct dc comprcndre qu'il a faUu un tcmps relati vpment court pour comblcr les dépressions dans
Il\sqnelles s'est déposéc la houi!le. La déeouvcrte de
galcls de honille, t'roU'"és dans plusieurs bassins,
autorise mème la conclusion que la houille était
form(;e avant son cnfollissemcnt.
Ainsi la houille résuIterait dn flottage de végötallx
pt de leur dépot dans des laes.
Tous les eharbons ue sout pas eependant formés par
flotlage et aux dépens de grands végèfaux, Il en existe
une ct'rtaine eatégorie qu'on nomme des bogheads
(lui out unc origine diflërl'nle. Les bogheil(ls sont
dps honilles très hOlllogimes, activement recherchées,
cal' il la distillatioll dIes !tHlrnissenl cn abondance
des gaz très éclairants, Elles nt' se eliveIlt pas
('omme les eharbol1s ordinaires et dies sentent légèrement l'hllile de sehiste.
Si ron examine un de ces bogheads au mieroseope,
on Ic voit formé de eorps jaune mid, de corps rouge
sang disposés en lits au milieu d'une matière brunàtre.
En 1870, un savant anglais. E. Newton, pensa que
les corps jaunes étaient constitllés par des spores et
que la matière brune représentait du bitume. Certaines houilIes semblaient done eonstituées, contrairement it celIes dont j'ai parlé plus hant, par une
aceumlliation de spores noyées dans du bitume.
Deux botanistes français, Ml\L RenauIt et Eugène
Bertrand, entreprirent l'étude de ces bogheads et
parvinrent après mille diffieultés à montrer leur
vl'ritable eonstitution. Un des bogheads les plus
eOnl1l1S en France, Ie boghead d'Autun, est formó
par des boules jaune d'or dont l'ensembie éqnivant
allx 5/4 de la masse. Le nomhre de ces boules
mieroseopiques varie de 250000 it un million par
centimètre eube. Chacune d'elles est l'appareil végétatif, Ie thalIe d'une algue gélatineuse nommée Pita
bibractensis. Des grains de pollen (voy. fig.) ,au
nomhre d'cnviron 25000 par eentimètre euhe, con-

tribuent 11 la formation de ce boghead, ma is malgri\
leur nomhre ils ne constituent qu'une faible portion
dl' la masse. Algues et polIens sout englobós dans
une matière brune, bitumineuse. SUl' 7 kilomètres
de long, 450 mètres de large et Om,25 d'èpaisseur,
Ie hoghead présente il Autun la même structure
invariable. On peut done dire qu'il est Ie produit
exelusif d'une accumulation immense d'une seule
espèce d'algurs microscopiques et de grains de
polleu, noyés dans une matière ulmique. Nous
sommes loin des couches de houille formécs par dps
végétaux apnt 20 it 50 mètres de hant.
Un a eOlnparé ces algues mirroscopiques 11 nos
fleurs d'eau aetuelles. Comme crlles-ci, les Pita
ont dû couvrir la surface traI1l{uille des eaux
d'un lac. Pendant que ces fleurs d'ean sc développaient les forêts voisincs épandaient leur pollen.
Algues et pollen, sous l'intluenee d'actions atmosph(;rillues, se sont enfoneés ensemhll' au fond du lac
en même temps que les arides Illmiques se pr('cipitaient par la rencontre d'ellux douees lIvee les
eaux ealeaires. C' est ce précipité ulmiqlle qui englohait les menus débris yt'gétaux, les algues et les
spores, et les entralnait dans sa ehute au fond des eèlux.
Certaines houilles, les bogheads, ont done Hn('
origine bien différente des charbons dont nons avons
parlé. Il n'y a pas eu de transport par les flellves,
ni de eharriage, dans leur formation. Lt" dépots sc
sont faits rapidemrnt, dans nne seule póriode v(\gétative. En employant une expres sion de M. Bertr;md,
on peut dire que les aigues, encol'e vivantes, plt'llvaient sur Ie fond ct que Ie pollen ou les spores
maeérés tombaient aVl'e les aigues, Ces dépMs ont
étö pénétrés par des infiltrations bitumineust's (provenant également de la m<leération de matières végt;tales), qui les ont transformés en charbon brillant.
Les par ties non imprégnées de bitume ont donné Ie
charbon de terre ou fusain.
« Les bogheads it algues peuvent se trouvel' mèlés
aux houilles ordinaires, soit qu'ils les préeèdent, soit
qu'ils les suivent, soit qu'ils forment des lits interealés dans les banes de houille, soit que la houille
{orme des lentilles dans les bogheads. Mais ce sont
toujours les aigu es qui donnent aux bogheads leurs
earaetèl'es pro pres pt non la trame ulmique, les
spores, les grains de pollen. Lil ou l'alglle existe il y
a du boghead et il n'y pn a que lit. )
Les divers bogheads connus ont une eonstitution
semblable à eelui du boghead d'Autun et ont unc
origine identique. Ce qui les différencie e'est l'algue
qni les constitue. C'est ainsi que les bogheads
d'Australie sont eomposés de thalles de Reinschia,
tandis que les hogheads de l'hémisphère boréal rcnferment principalement des Pita; Ie Pi/a bibractensis caractérise les bassins de I'Esterd ct d'Autlln.
Ie Pila scotica ceux d'Écosse, Ie Pita karpinsky,
eelui de l\foscou, ete,
En résumé, l'examen attentif et minulieux de la
eonstitution de la hOllille permet de comprendre
les diverses façons do nt eUe a pu se former, La
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science n'a probablement pas dit son dernier mot et
peut-être de nouvelles découvertes sorit-elles proches
qui viendront éclairer davantage la question de l'origine du combustible minéralle plus important, celui
sans lequel l'activité des peuples se trouverait
brusquement arrêtée.
PH. GLANGEAUD,
Docteur ès sciences.

LES FERMES ACHlENS
EN

CHINE

11 existe en Mandchollrie et dans toute la partie de la
Chine limitrophe de la Mongolie des milliers de métairies
exclusivement consacrées à l'élevage des chiens. Chaque
établissement nourrit plusieurs centaines de ces animaux
qu'on abat par strangulation, quand ils ont aUeint l'àge de
huit mois, généralement vers Ie milieu de l'hiver, pour
eri avoir la peau. Ces peaux, très grandes et couvertes
d'une magnifique fourrure, gràce au froid sévissant dans
la région, servent à confectionner des vêtements d'hiver
pour les habitants du Céleste Empire. Les chiens qui les
foumissent et sont exclusivement élevés pour leur dépouille
diffèrent absolument de nos races européennes. Rien
d'étonnánt, 'par conséquent, à ce que la fourrure de ces
animaux soit aussi recherchée; l'astrakan n'est-il pas un
véritable mouton, et Ie petit-gris un simple écureuil en
livrée hivernaie.
Les chiens à fourrm'e constituent l'uniqu~ richesse de
ces contrées désolées, et chaque fet'mier en donne un
certain nombre en dot' à ses filles, dot peu importante en
Vél'ité, car les peaux, seul bénéfice de l'éleveur, n'aUeignent pas une très haute valeur. On emploie, en effet,
8 peaux de chiens pour confectionner une robe de 2 mètres
valant 15 f ',85 envÎl'on, ce qui abaisse Ie prix moyen
d'une peau à 2",10, somme sur laquelle la fason de la
robe, la préparatiof!. de la peau, son classement par couleur
et longueur des poils, doivent enCOl'e être pI'élevés.
Les peaux de' chiens sont dÎl'igées SUl' plusieurs centres
d'affaires, d'ou les acquérem's les expédie:?t aux localités
telles que Moukden et Fou-Tchéou, ou elles doivent être
mises en reuvre. Ce commel'ce s'est chiffré l'an dernier
pal' une somme de 1 000000 de francs à Newchang, l'un
des entrepOts les plus importants. L'année précédente, il
y avait atteint 1 500 000 francs.
P. ~I.
~<>.o------

TIRAGE RA PIDE
DE CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES

Au temps, lointain déjà, ou il faUait tout un savant et
mystérieux travail pour préparel' sa plaque sensible, Ie
photogl'aphe n'abusait pas du cliché; il en faisait un petit
nombre, les faisait bons et mettait ensuite tout son soin
à en til'er des positifs sur papier.
Aujourd'hui, avec les plaques sèches extra-rapides, I'appareil à main et à magasin, on braque son objectif de tous
cótés, on déclenche l'obturateur, et, rentré chez soi, c'est
à peine si I'on. a Ie temps de développer les nombreuses
plaques impressionnées. On y arrive, et Ie plaisir s'arrête
souvent là; on met les clichés soigneusement dans une
boîte, mais on ne les tire jamais, c'est trop long.
11 est certain que si l'on use des procédés qui nécessitent
la lumière du jour, il faut, pour faire un tirage soigné,
pouvoir disposer d'une partie de sa journée; et c'est ce
que bien des amateurs ne peuvent pas faire.
.
D'autres procédés de tirage demaml.ent moins de sur-
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veillance et peuvent se faire à la lumière artificielle.
On fabrique une grande variété de papiers au.gélatinobromure, d'une sensibilité suffisante pour être impressionnés, dans un chàssis-pl~sse, par contact avec Ie cliché,
en les présentant pendant quelques secondes à la lumière
d'une lampe à pétrole ou d'un bec de gaz.
On fait ensuite paraître l'image par développement et
on fixe à I'hyposulfite. On opère comme pour Ie. cliché.
Les positifs ainsi obtenus donnent des l'ésultats très
artistiques, si I'on sait choisir un papier approprié. Il est
clair que les petites épreuves, remplies de fins détails,
gagneront à êb'e tirées sur un papier glacé; tandis que
ceI'tains paysages de plus grande dimeusion ff'l'ont meilleur
effet SUl' un papier mat à grain plus ou moins gros.
Ces papiers existent partout dans Ie commerce ct on
u'a que l'embarras du choix parmi les divel'ses mar'fues.
Ce mode de tirage présente SUl'tOUt Ie grand avantagé
de pouvoir être fait à la lumièrc artificieUe, c'est-à-dire
à un moment quelcouque. Mais il de mande CUCOl'e un
cel'tain temps par suite des opérations de développemcnt,
fixage, lavage, séchage. Pour bien des geus très occupés,
c'est enCOl'e trop long. A ceux-Ià nous indiquerons la
plaque magique, avec laqueUe, en cinq minutes, au
maximum, tout est termiué, même Ie séchage, qui se fait
au feu. L'inventeur, M. Chéron, emploie en effet, au lieu
de gélatiue, uue émulsiou à I'albuminc, et par là, outre la
finesse qui est plus grande, on a la faculté de pouvoÎl'
développer, laveI' et sécher à haute température.
L'émulsion est couchée sur des plaques de tóle miucc
on SUl' verre. Avec Ie premier support on est dispensé du
collage SUl' carton, avec Ie second on obtient des transparents pom projectious, stéréoscopes, vitraux, écrans, etc. Lc
traitement est des plus simples : mise au chàssis-pressc
en contact avec un cliché, 1 minute; exposition à un bec
de gaz, 50 à 40 secondes; dévcloppement à froid dans un
bain à l'hydroquinone, 1 minute; fix~ge dans I'hyposulfite,
50 secondes; lavage dans I' eau froide ou chaude, 1 minute, et enfin séchage devant Ie feu de la cheminée ou
SUl' une lampe, I minute. En tout 4 minutes environ.
Nous citerons encore, -comme pouvant donnel' rapide~
ment une épreuve positive, un papier qui, autant que
nous avons pu enjugcr, est sensibilisé par I'oxalate de fer
et l'azotate d'argent, et qu'on trouve dans Ie commerce
sous Ie nom de papier sépia. 11 s'imprime en une ou deux
minutes au soleil, et Ie soir nous avons réussi à obtenir
une image en brûlant 1m ,50 de ruban de magnésium.
Dès que l'image est bien indiquée, on arrête l'impression
et on trempe l'épreuve dans de l'eau ordinaire, jusqu'à ce
que les blancs soient bien purs, ce qui demande environ
cinq minutes; puis on la passe dans une solution très
faible (2 ou 5 pour 100) d'hyposulfite. L'image monte de
ton, on la rctire au bout d'une minute et on la lave, puis
on la sèèhe au feu si l'on veut. On obtient un fort joli ton
sépia, qui s'accentue enCOl'e au séchage.
Puisque nous nous adressons aux gens pressés, rappelons-Ieur que quand ils ont lavé leur cliché un quart
d'heure à l'eau courante, ils peuvent Ie faire sécher en
cinq minutes devant Ie feu ou à la flamme d'une lampe,
pourvu qu'ils I'aient fait séjournel' pendant deux ou trois
minutes dans une solution de formol du commerce à
5 pour 100. La gélatine est alors complètement insolubilisHe.
En résumé, avec les moyens dont on dispose actuellement, on peut toujours tirer une épreuve positive de ses
clichés, même lorsqu'on a des occupations qui ne permettent pas de Ie faire dans la journée, et si Ie soir on
ne disPl'se que de peu de temps.
G. M.
~
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lins, vaincus mais non convertis. Ces vieilles meules
de pierre avaient cependant un merveilleux mode
nu SYSTÈME SCHWEITZER
d'action sur Ie grain : eUes déroulaient l'écorce et
Depuis des millions d'années I'humanité vit sur- granulaient l'amande. Il ne s'agissait plus que de
tout de pain, et aujourd'hui, dans ce siècle de pro- perfectionner Ie travail de [la menIe et de mettre
l'industrie du
grès industt:iel,
meunier au ninous ne sommes
veau des progrès
pas encore, d'acde la science en
cord sur la meilremplaçant la
leure manière de
pierre par Ie métransformer Ie
tal et en substifroment en fatuant au travail
rine. '
grossier une acC' est que ce
tion mécanique
grain de blé, si
préeise.
petit, est cepenC'est ce ql1'a
dant bien compellséM. Sehweitplexe; il renferme
zer, issu' d'une
sous sa rude
vieille famille de
écorce une amanmeuniers à meude farineuse conles, et c' est ce
stituant l'aliment
problème q u ' i 1
Ie plus complet.
a enfin résolu
Dans la poire,
après de longues
la partie avoisiet laborieuses
nant la pelure est
Fig. 1. - Vue des meules et de Ieurs caunelures.
recherches.
la llius savoureuse et la plus parfumée; de même dans Ie grain \ Nous donnons ci-dessus (fig. 1) une vue des meules
de blé, c'est dans les couches extérieures de l'amande annulaires en métal gràce auxquelles il a réussi à
qu'il faut chercher les matières azotées, les phos- produire des farines d'une très grande pureté avec
les rendements les plus
phates et les diastases
élevés.
particulières du froment.
Ces meules sont canneLa partie centrale du'
lées suivant des formes
grain, èomposée de eelnouvelles et rationnelles
lules dont Ie cycle de déen raison de leur travail;
veloppement n' est pas
leur parallélisme est asencore complet, est sursuré mathématiquement
tout très riche en amidon.
par des dispositifs de conComment les meuniers
struction très simples qui
doivent-ils moudre ce
les rendent constamment
grain de blé? Les uns,
solidaires l'une de I' autrc;
les meuniers à cylindres
nn petit blutoir , aussi
(ils sont aujourd'hui lé~
sim ple qu'ingénieux,
gion), disent : notre clienopère la séparation de la
tèle nous paye les farÏnes
farine, des gruaux et du
en raison de leur blanson.
cheur,' il faut done faire
Ce qui caractérise parblanc, toujours plus blanco
ticnlièrement les mouConséquemment les cylins Schweitzer, c' est que
lindres dissèquent Ie grain
leurs dimensions peuvent
dehlé,laminent I' amande,
Fig. 2. -PeUt moulin à bras.
être très réduites sans que
pour en retirer Ie maximum de farines blanches, c'est-à-dire riches en la qualité de leur travail diminue. Ainsi, un petit
moulin à hras (fig. 2) a été employé par l'armée
amidon et négligeant Ie surplus.
Les autres, les vieux meuniers à meules, blanchis pour une expérience de mouture de 6000 kilo:1 force d'avoir moulu, maintiennent que ce lami- grammes de blé et a donné un rendement moyen
nage n' est pas la vraie mouture et ne donne pas Ie de plus de 78 pour 100 en bonne farine panifiable ..
Ces qualités, et Ie peu de force qu'ils exigent, font
vrai hon pain comme celui de leurs pierres.
Écrasés par laconcurrence, ahandonnés par Ie de. ces moulins portatifs des moulins propres à tous
goût du jour, ils arrêtent leurs pittoresques mou- les usages agricoles.

MOULINS ET MEUNERIES-BOULANGERIES
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Par leur mode d'action, aussi varié que précis, iJs
opèrent non seulement la mouture, mais aussi Ie
concassage et la décortication de toutes les graines.
La figure a montre l'application de ce système de
moulin à la meunerie de la société Schweitzer et Cie;
ici Ie hut de l'inventeur a été de reproduire avec une
grande simplicité et nnc grande économie de force motricc toutes les opérations de la mouture graduelle.
A la suite de la campagne de presse qui a fait la
critique du pain trop hlanc, et nous a donné, pour
un instant, Ie fameux pain complet, - remède
pire que Ie mal, - M. Schweitzer a mis à,profit
les qualités particulières de ses moulins pour la
production des farines entières de pur froment.

Fig. 5. -

JETONS

Actuellement une Société exploite ses procédés à
Suresnes-Puteaux et fahrique journellement et d'une
manière industrielle un pain hlanc très nourrissant
et très digestif, d'un goût cxccllent, qu'elle livre dans
l'agglomération parisienne à 5 centimes par kilogramme au-dessous de la taxe.
Ces usincs, types des l11cuneries-boulangt>ries que
l'inventeur-apûtre voudrait généraliser, rapprochent
Ie producteur de' hlé du consommateur de pain en
supprimant les intermédiaires et spéculateurs et permettent d'appliquer à la fahrication du pain par
grandes masses les procédés mécaniques propres et
économiques auxquels la houlangerie s'est toujours
G. AUDHUI.
montrée réfractaire.

Application du moulin à meuIes métaIIiques

~'RANÇAIS

QueUe est la définition en numismatique du jeton?
M. HenI'i de la ToUl', dans l'introduction du premier volume de son Catalogue des jelons français de la Bibliothèque nationale, consacré aux Jetons des rois et des
"eines de Fmnce, propose la ~uivante : {( Les jetons sont
toutes les espèces métalliques qui n'ont pas été rlestinées
à circuler comme monnaies et qui n'ont ni la dimension,
ni l'épaisseur, ni Ie relief des médailles. IJ Mais, dans
cette définition générale, il faut distinguer Ie jeton à
compter, Ie méreau (pièce représentative de sommes perçues ou à percevoir), et enfin Ie {{ jeton de présence IJ,
variété du méreau, pièce remboursable, qui, distincte
d'abord, en pratique comme en théorie, des jetons de
compte, finit cependant par se confondre peu à peu
avec enx.
Le calenl au moyen de jetons fut d'un usage universel

à~une

grande meunerie.

au moyen Age et à la RenaIssance. Les plus anciens semblent remonteI' au I'ègne de saint Louis. On s'en seI'vait
assez couramment pOUI' établir les comptes. Buffon dit
dans son Essai d'arithmétique momle que la manièI'e de
compteI' si ancienne avec les jetons était enCOI'e en usage
au dix-huitième siècle. « Les femmes et tant de gens qui
ne savent ou ne veulent écrire aiment à manier les jetons. IJ Diderot ajoute mème que l'habileté dans ceUe
sorte de calcul avait unI' telle importance qu'elle était
considérée, chez une fille à maI'ier, comme un séI'ieux
appoI't dotal. M. Léopold Delisle a enfin montré, dans un
savant Mémoire de la Bibliothèque de l'École des Chw'les
(t. V, 2° séI'ie), comment ce procédé servait pour la reddition des comptes publics à la Cour de I'Echiquier de
Normandie.
M. de la Tour donne d'utiles renseignements SUl' l'exécution, la frappe, les devises et les légendes des jetons.
Au point de vue artistique, l'àge d'or du jeton en
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France est Ie seizième siècle.l\Iais mème aux siècles suivants l'intérêt d'art en reste souvent considérable, puisque, parmi ceux qui s'employèrent à en dessiner les modèles, on trouve les noms de Varin, P. Leclerc, Coypel,
Lebrun, de Launay, Bouchal'don, Pajou, etc ....
En tout cas, il est bon de Ie faire remarquer, pour
tous ceux que Ie sujet intéresse, la collection des jetons
de notre cabinet des médailles est la. plus nombreuse et
la plus riche qui existe en Europe.
J .-F. GALL.
---:>~~

UNE CLOCHE ÉLECTRIQUE
On a déjà essayé en plusieurs circonstances d'employer
1'électricité pour faire mouvoir les battants de cloches et
obtenir la sonnerie, sans être obligé de mettre en mouvement la cloche elle-même, qui peut souvent atteindre
des dimensions assez considérables. Nous citerons entre
autresl'exemple d'un curé, qui avait fait une installation

Cloche électrique.

semblable, pour la sonnerie de son église. Nous avons
trouvé dernièrement dans un journal allemand t un dispositif
intéressant qu'il nous a paru utile de signaier. M. F. Heller,
à Nürnberg, construit des cloches électriques semblables
à celles que représente la figure ci-dessus. Un petit
moteur électrique est fixé contre une planchette audessous d 'une cloche; on voit, sur notre dessin, Ie collecteur à la partie inférieure. Ce moteur, pour les cloches
de faibles dimensions, consomme environ 1,5 à 2 ampères
à HO volts, soit 0,5 cheval. L'arbre de 1'induit porte un
axe vertical, qui se prolonge à l'intérieur de la cloche
et qui maintient lui-même deUK petites tiges horizontales,
aux extrémités desquelles sont fixées deux boules, à l'aide
de chaînettes. Le moteur électrique est placé de façon que
l'axe vertical de l'induit ne coïncide pas avec l'axe de la
cloche. Aussi, lorsque Ie moteur fonctionne, l'arbre entraîne
les boules dans son mouvement de rotation ; celles-ci, par
la force centrifuge, sont projetées contre les bords de la
t Elektrotechnische Zeitschrift.

cloche en des pomts détérminés par suite de la longueur
de la chaînetle et par la distance de ces points à l' axe de
rotation ; par leurs chocs répétés à chaque tour, elles
donnent un son prolongé qui semble continu. Cette disD. LEROY.
position est simple et semble pratique.
~~
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DES CHAPEAU X DE FEillLLES DE PALMIER
Tout Ie monde connaît les fameux chapeaux de Panama,
aujourd'hui quelque peu passés de mode en Europe, mais
toujours fort appréciés dans l' Amérique Centrale et dans
l'Aniérique du Sud; on sait que ces couvre-chefs proviennent du Cenb·e-Amérique, mais il existe en Europe
une industrie tout à fait analogue et fort curieuse.
C'est en Espague, et principalement à Malaga, qu'on la
rencontre. Dans toute l' Andalousie, on trouve, croissant
presque tI l'état sauvage, un palmier d'une espèce particulière, Ie palmeUo, qui constitue une véritable richesse
pour Ie pays. Non seulement Ie fruit et la racine servent
à l'alimentation, mais enCOl·e Ie noyau, extrèmement dur,
fournit des boutons, des grains de colliers ou de chapelets.
La feuille est encore la partie la plus précieuse de 1'arbre.
On en recouvre les toits des chaumières; la fibre très fine
qu'on en peut tirer sert à rembourrer les matelas et les
meubles de tout genre, c'est comme un crin végétal; les
cotes déeoupées entI'ent dans la confection de paniers, de
paillassons, de balais, de cordages même, et enfin dans
celle des chapeaux dont nous voulons parier.
11 s'agit d'une industrie de réelle importance, puisqu'elle n'envoie pas moins de cinq millions de chapeau x
SUl' Ie marché extérieur, principalement aux États-Unis;
et ce n'est cependant qu'une fabrication familiale P0Ut'
laquelle on n'emploie aucune machine, et à laquelle ne se
consacre aucune grande manufaeture dans toute la province de Malaga. Tous les chapeaux sont faits à la main,
comme Ie sont depuis des siècles ces mèmes coiffures en
feuilles de palmier que portent les paysans et les ouvriers
espagnols; remarquons du reste qu'on fabrique aussi
des qualités fines qui reviennent cher.
On compte au moins 10000 personnes, principalement
autour d' Almojia, qui se livrent à ce travail : ce sont surtout des femmes et des enfants, les hommes les aidani
quand ils n'ont point d'autre occupation; une ouvrière
habile peut faire par jour de cinq à six grands chapeaux:
quoique les prix soient très variables, on estime que,
pour les dimensions moyennes, on les lui paye de 4 à
5 réaux, autrement dit 1 franc 11 if',25 la douzaine;
quant aux grandes dimensions, Ie prix n'en dépasse guère·
8 réaux. Aussi, bien qu'elles travaillent de 7 heures du
matin à 6 heures du soir, les ouvrières les plus acharnées
ne se font que des journées bien minimes.
On n'a pas encore songé à introduire les machines dans
cette industrie; de même on ne s'occupe guère de la
culture du palmetto, qui pousse comme il peut, tantot
atteignant jusqu'à 6 mètres dans les terrains fertiles,
tantot ne dépassant point 2 mètres dans les sols rocailleux.
P. DE MÉRIEL.
---:>~~

RECTIFICA.TION DES A.RCS DE CERCLE
On peut souvent avoir besoin dans les arts et l'industric
d'une solution graphique simple de la rectification des arcs
de cercle, soit pour la division des arcs, Ie développement
conique, Ie développement d'une circonférence sur une
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autre cil'conférence, soit pour la mesure des sccte\'.rs et
(les segments. Nous avons déjà publié I une solution de
cc problème ; en voici une nouvelle plus exacte, plus simple
ct plus générale, une seule construction donne des résultats
réciproques.
Soit donné I'arc de cercle ADS de rayon OA. Si
:lVec la corde AD du quart de la ciI'conférence de rayon
donne OA, on décrit une circonférence auxiliaire AFT
ayant son centre en P SUl' OA prolongé et tangente au
point A origine des arcs il considérer, tout rayon de cette
circonférence auxiliaire tel que PF détermine SUl' la
circonférence AS il son point de contact en G un arc
AG dont la longueur développée est sensiblemcnt égale
:i la cOl'de AF de l';u'c correspond~!llt SUl' la circonférence
auxili<Jil'e AT. Récipl'oquement tout rayon mené SUl' AT
passant 11 l'cxtrémité d'un arc AG correspond à I'arc AF
dont la corde égale la longuem' développée de l'arc AG.
Si l'on cherche par Ie caleul les valeurs numériques
des c,(mles auxiliaires corrcspondantcs :i des ares donnés,
on s'apcrc;oit que pom les ares compris pnh'e 0° et
A

o
T

---;;;.:..._------

p

Srhéma explicatil.

75°45' les cOl'des trouvées sont plus petitcs que les
longueurs développées des ares, et qu'ellcs df'viennent plus
grandes au delà de 77° 46' et que cet excès augmpnte
trös rapidement à pal'tir de 90°.
Le rayon (\tant pris pom unité, les dill'érences pour un
mètre de rayon sant:
100 - Om,OOO 001567
77°45'
Om,OOO 0007
150 - Om,OOO 01070
770 4G'
Om,OOO 000 2
200 - om,OOO 024 24
85°
0",000508
500 - Om,OOO 07566
!}O0
Om,OOO 5H5
450 - Om,OOO 18952
96°
+ Om,OOO H14
600 - Om,OOO 264
81° 01',424
Om,OOO 125
750 - Om,OOO 06552
aI'e =rayon de l'are auxiliaire

+
+
+

+

Par cette construction une mesure métrique peut
remplacer un rapporteur d'une échelle lfuelconque centésimale ou sexagésimale, si I'on choisit des eil'confércnces
de 400 ou de 560 millimètres ou de leurs muItiplcs.
E. PER.WX.

FALSIFICATION DES CONFITURES
Le procédé de fabrication des confitures est à la
portée de toutes les ménagères et les livres de cuisine
abondent en recettes qui ne ditrèrent que par certains
détails destinés à assurer plus ou moins la conservation. D'une façon générale tous les auteurs s'accordent à dire que, de même que pour faire un bon
civet il faut un lièvre, il faut, pour une bonne confi1 Voy. n° 894, du 19 juillet 1890. p. 103
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ture, employer des fruits, Cependant dans l'industrie
on s'en passe très bien et on arrive à faire des gelées
d'apparence superbe, de goM. passabie, qui n'ont du
fruit que Ie nom. C'est souyent un mélange de glucose, d'acide tartri({lH', d'eau ct de gélosine, Ie tout
coloré en rouge plus ou moins vif; ce n'est pas Hl un
produit précisément nuisible, mais iI est incontestable qu'il y a tromperic sur la qualité de la marchandise yendue. Il en est de même pour les gelées
dans lesquelles on utilise Ie suc du fruit. Celui-ci
est extrait au moment de la récolLe et conservé en
grup de q uantité pour être utilisé au ·moment du
hesoin; on peut ainsi, dans une certaine mesure, compenser par les honnes annr\es de récolte ahondante,
celles ou Ie fruit fait délaut, car Ie suc extrait par
fermentation se conserye en bouteille pendant longtemps. Mais ainsi eonsl'rvé il a perdu dans la ferllwntatioll heaucoup de ses propriétés naturelles et
notamment eelle de se prendre en gelée. Le fabricant
est done foreé d'introduire une matière mueilagineuse
(plÏ remplaee les principes perdus, C'est Ie plus souvent une sorte d'algue, l'agar-llgar, ou colle du Japon,
qui l'st employée; clle donne une gelée incolore, insipide pt inodore éminemment propre 11 remplir Ie but
qu'on se propose. On y ajoute du sucre et de l'extrait
de fruit, mais ce dernier a perdu en partie sa eouleur
el on la lui rend au moyen de matières colorantes
vègdall's ou minérales. Bien ({llC tout cel a nl' soit pas
prc\cisément nuisihle à la santé, la vente de tels produits sous Ie nom de gelée de fruit n'en constÏtue
pas moins une fraude qu'il est utile de pouyoir constater à l'occasion.
Comme dans la plu part des procédés de fahrication
Ic microscope donne ici tous les renseignemenls,
Dans Ie cas d'une confiture artificielle ~l la colle du
Japon on retrouve dans Ie champ de l'instrument
des diatornées ou les éléments constitutifs des algues
employóes comme matières mucilagineuse. Il est rare
qu'on puisse faire ceUe eonstatation immódiatement
par l'examen direct du produit suspect; Ie plus souvent il est néeessaire de lui faire subir une prépnration, dont Ie détail serait trop long à exposer ici, qui
perrnet d'isoler les caractères principaux des produits
étrangers au fruit. Mais onn'a recours à cette préparation spéciale que quand un examen préalable a
démontré quïl est néeessaire de faire une contreópreuve, car si on se trouve en présence d'une véritable conJiture, Ie microscope donne tout de suite un
renseignement certain. En etret, malgré la cuisson,
malgré l'écrasement de la pulpe, malgré Ie filtrage du jus au travers d'un tissu de flanelIe, on
retrouvera toujours les éléments constitutifs du fruit
en assez grand nombre et sous une forme assez cûmplète pour qu'on puisse Ie caractériser.
Dans la gelée de cerise, par exemple, on va retrouver des débris de la peau, les cellules qui contienllent
Ie pigment rouge qui donne la coloration. Pour la
groseille les cellules sclérenchymateuses sont essentielIement caractéristiques et on ne les trouve que
là; leur présence est constante et il suffit de placer
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sous Ie micro scope une parcelle de la gelée'11 cxaminer pour les retrouver. Munies de parois épaisses
toujours juxtaposées et réllllies en groupes de forme
variabie qui s'entre-croisent pour forllwr unc sorte
de tissu compact de nattes, rlIes sont faciles à reconnaÎtre. Les éléments constituent en dessous de l't"picarpe et dans l'épaisseur du mésocarpe dl' la grosl'ille
une couche spécialc qui cst rtSSl'Z friabIc et (lui, sous
l'influencc de Ia pression à laquelle on SOllmet Ie

fruit pour en extraire Ie jus, se di vi se en unc foule
de fragments qui sont entraÎnés.
Pour la gdée de framboise les caractères principaux de la structure anatomique du fruit sont cncore
plus facill's ;1 retrouver. Si elle ne contient pas les
éléments si constants dont nous YrIlons de parier au
sujet de la groseilIe, die se caractérise par l' existence
d'une multitude de poils rép:mdus sur toute la surface de l'épicarpe. En out re chacun de ces petits

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 1. Gelée de cerise. ep, épicarpe aux stomates; scp, celFi(r. 1, 2, :3 et 4. - ee qu'Ol1 doit trouver dans la bonne confiture.
lules du pigment rouge; m, cellulcs du mésocarpc et cristaux. d'oxalate dc chaux; ffv, faisccau fibro-vasculairc. - Fig. 2. Gelée de
!/roseille. sc, celluies selére\l~es; ep, épicarpe; "m, mésocarpe; ffv, faisceau fibro-vasculaire. - Fig. 3. Gelée de frambo'ise. ep, épiderme hérissé de poils; cr, cristaux d'oxalate; p, fragment du style qui couronne Ie fruit. - Fig. 4. Gelée de pommes, sc, cellules
scléreuses contenant les pctitcs picrres qui craqucllt sous la dent; m, débris du mésocarpe.

grains, qui par leur réunion formenl Ie fruit des
framboisiers, est surmonté par un pütit style dont on
reeonnaît aussi la présence et qui, par son èpaisseur
et la présence dans sa partie médiane d'un faisceau
fibro-vasculaire se distingue facilement des poils.
Enfin, dans la gelée de pommes on rf'lrOIlVl'ra les
ceUules seléreuses qui renferrnent les petites pierres
qui craquent sous la dent quand on mange Ie fruit.
On voit que si les fabricants sont bien outillés
pour nous faire manger des produits qui dim~rent
profondément de ceux annoncés sur l' étiquette,

I'expcrt possède de son coté des moyens d'investigation assez sûrs pour dévoiler la fraude.
Nous devons, en terminant, remereier M. Eugène
Collin d'avoir bien voulu nous bisser puiser dans les
notes très complètes que sa connaissance approfondie
de I'anatomie végétale, sa grande expérience du
microscope, lui ont permis de recueillir et qui font
partie du rest.e d'un travail d'ensemble sur la falsification des denrées alimentaire~ qu'il compte publier
prochainement.
G. MARESCIIAL.
~<>---
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LAMPE A PÉTROLE
A

INCANDESCENCE AUER

La Société française d'incandescence par Ie gaz
Auer a construit récemment une lampe à pétrole
avec adaptation du manchon incandescent déjà bien
connu. Cette lampe fonctionne bien et dans des conditions économiques et peu dangereuses.
La figure ci-dessousnous donne unevue d'ensemble
et une coupe intérieure. Sur Ie récipient à pétrole de
la lampe est mastiquée une bague support A du
hrûleur ; au-dessus se trouve en B une galerie circulaire pour appel d'air qui arrive en F. Au centre
sont installés deux tubes métalliques concentriques
entre l,esquels
circule la mèche C
que I'on peut
faire monter ou"
descendre à volonté à I'aide de
la crémaillère LN
commandée par
Ic bouton S. A la
partie supérieure, au milieu on a.
disposé un disque
en cuivre H pour
modérer la eombustion et diriger
la flamme. Tout
autour est une
plate-forme sur
laquelle s'emboite une galerie
G maintenue par
deux vis V' . Cette
galerie supporte
d'une part Ie
verre extérieur B
qui est fixé par
des appuis spé- Lampe à pétrole à incandescence Auer. eiaux et assujetti par un bouton de serrage V, et d'autre part
une tête conique D dans laquelle vient se fixer Ie dé
qui maintient Ie manehon. Ce dernier est tenu droit
par une tige de nickel plaeée sur Ie eoté. Le verre de
la lampe doit avoir une hauteur de 55 eentimètres
pour que Ie tirage de la eheminée soit normal.
Pour allumer la lampe, il faut d'abord retirer la
galerie supérieure dont nous avons parlé, on allume
la mèehe, et on laisse éehauffer pendant une minute
environ Ie tube porte-mèehe, on replaee ensuite la
galerie avee Ie verre et Ie manehon. On lève après
la mèehe peu à peu. Le pétrole arrive à la partie
supérieure de la mèehe, se vaporise, et, gràee à un
appel d'air suffisant, la eomhustion du pétrole est
complète. La température dégagée à ce moment
porte Ie manehon à l'ineandescenee.
Nous avons vu fonetionner eette lampe à plusieurs

reprises ct nous IJouvons dire que son fonetiönnement cst très bon. 11 eonvient maintenant d'examiner Ie eoté pratique de I'invention. Cette lampe permet d'employer tous les pétroles plus ou moins
raffinés; elle ne donne par conséquent pas d'odeur
et ne fume pas. Quelquefois Ie manehon peut noircir en quelques points; il faut aussitot haisser la
mèehe et assurer Ie réglage. On peut reprocher à
I'allumage de ne pas être instantané; ma is il en est
ainsi avee toutes les lampes 11 I'huile et à pétrole.
D'après les ehiffres puhliés par la Soeiété, une lampe
à pétrole Auer, système Ditmar , donnerait une intensiM lumineuse de 4,6 eareel'l, en eonsomIilant
56 grammes de pétrole. La eonsommation horaire
atteindrait done 7,8 grammes de pétrole par eareelheure. Si nous
eomptons à orr, 60
à Paris Ie litre de
pétrole de 800
grammes, nous
trouvons une dépense de orr,027
par heure et de
orr,006 par eareel-heure. Une
lampe à pétrole
ordinaire à hee
rond donne 2 earcels , eonsomme
60 grammes de
pétrole par heure,
soit 58 grammes
par earcel-heure.
La dépense atteint
done orr, 022 par
eareel-heu re.
D'après les mêmes renseignements donnés par
la Société , les
bees à gaz Auer
1. Coupe intérieure. - 2. Vue d'ensemble.
eonsommant respeetivement 80 et
120 litres à l'heure en donnant des intensités lumineuses de" 4 et 6 careels fourniraient la eareelheure au prix de orr,006. Ce sont là de très sérieux
avantages; mais on ne peut admeUre ces ehiffres
pour déterminer un choix. Il importerait en effet de
considérer en même temps les frais divers: prix
d'achat, remplaeement de manehons, réparations
diverses; il faudrait examiner les avantages spéciaux
de chaque mode d'éclairage, rapidité d'allumage,
propreté, etc. Enfin, il serait néeessaire de voir si I'intensité lumineuse l'roduite n'est pas trop élevée pour
les applieations que l'on a "en vue. Sur une tahle de
travail, une lampe de 1 careel produit un éclairage
suffisant. Quoi qu'il en soit, la lampe à irieandeseenee
à pétrole est eertainement un grand progrès qu'il
importe d'enregistrer.
J. LAFFARGUE.
~
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Aetloo de I'eau sur les eooduites de plclDb.

CHRONIQUE
Celluloide InloOolDmable. -On rechercheactuellement de tous cóté& un moyen de rendre Ie celluloïde
ininflammable. La Revue de chimie industrielle annonce
que M. Asselot aurait fait breveter un procédé assurant
l'ininflammabilité de cette sub&tance. 11 suffirait de faire
dissoudre du celluloïde ordinaire dans de l'acétone, à la
proportion de 25 grammes de celluloïde pour 250 d'acétone,
puis de dissoudre, d'autre p:n't, du chlomre de magnésium
en poudre dans de l'alcool (50 grammes de chlomre pour
150 d'alcool). On fait du tout une plite. de manière à
avoir 20 grammes de liqueur de chlorure )lOm 100
de dissolution de celluloïde. On mélange intimement, et,
après dessiccation, on obtient Ie celluloïde à l'al)l'i de toute
inflammation.
Les wa(;oos bliodés aux États-Uols. - Comme
on a pu Ie rappelel' souvent, les attaques de trains par les
volem's ne sont pas une rareté aux États-Unis : voici, en
effet, une Compagnie qui assure les h'ansports de valeurs
et messageries SUl' Ic chemin de fel' « Pittshm'g and
L:\ke Erié )), ct qui vient de mettre en circulation des
forteresses roulantes. I,es mumilles en sont cuirassées,
les portes percées de meurtrières, et aux extrémités sónt
de petites tomelles ou peuvent se loger les défensem's du
wagon. Ajoutons enfin qu'au centre du wagon est une
chambre blindée avec des plaques d'acier de p,'ès de
5 centimètres d'épaisseur.
Le "ol par I'éleetrieité. -- Sous ce titre, I'Électl'icien nous fait connaître (non pour nous invitCl' à en user.
mais pour nous prévenir) un moyen qui permet de perCCl' en trois minutes, sans bruit, sans lumière, une porte
de fel' de 8 centimètres d'épaisseur. n suffit de brancher
SUl' la canalisation élech'ique deux conducteurs : l'un
ahoutit à une résistance et à un chm'hon de lampe à arc;
l'autre est relié à la masse métallique du coffre-fort. SUl'
ce dernier, on applique une petit plaque, garnie intérietirement d'argile et présentant un trou au centre. Il
suffit de faire pénétrer Ie charbon dans ce trou; un arc
jaillit aussitól entre Ie métal et Ie charhon. Il se dégage
bientót une tempél'3ture très élevée, Ic métal entre en
fusion, et Ie crayon de charbon, dit· notre confrère,
s'enfonce comme dans de la cire molle.
Le lait ia Paris. ~ !It. Vincey a donné à l'École
d'agriculture quelques renseignements SUl' l'approvisionnement du lait de Paris. En 1895, il a été consommé à
Paris 2()9 875 000 litres de lait, ce qui donnne 85',7
par habitant et par an, et un qual'l de Iitre environ par
personne et par jour. Ce lait provient de trois origines:
1 des vaches des laiteries parisiennes - au nombre de
5700 environ - fOlll'nissant 10 lih'es par jour; 2 de la
hanlieue parisienne dans un rayon de 20 kilomètres,
ou l'on compte 20 000 vaches laitières, dORt Ie lait est
consommé en partie à Paris, 55 million s de litres; 5° des
départements voisins d'ou les chemins de fel' transportent
155 millions de litres par an. La ville de Pm'is consomme
en lait frais la quarantième partie du lait produit en
France. Les 155 millions de litres venus par chemins de
fel' sont payés 12 centimes Ie litre aux cultivateurs; les
55 millions de la hanlieue sont payés aux producteurs
16 centimes et les 21 millions de litres à Paris sont vendus
20 centimes; soit 50 millions de francs qui vont annuellelllent aux productcurs. La somme payée ·par les consommateurs s' élève à 54 millions de francs.
0

0

- MM. BenelIi et Antony ont étudié récemment l'action
de l' eau SUl' les conduites de plomh. L' eau distillée, surtout quand elle est saturée d'air, exerce une grande
action dissolvante; l'aération avec de l'acide carbonique
retarde l'action. L'eau contenant du sulfate de chaux ou
de soude n'a qu'une action moitié moindre que celle de
I' eau pure; cette action est également retardée par la présence de l'acide carhonique. Le bicarbonate de chaux
réduit au quart la faculté dissolvante de l'eau pure, mais
la présence de l'acide carhonique douhle son action à.
l'encontre de ce qui arrive par les autres seIs.
Lumière éleetroeapillalre t • - ~r. O. Schutt a
étudié un nouveau phénomène, dû à la déchal'ge électl'Ïque et il Ie désigne sous Ie nom de (( lumière électrocapillaire )J, on pl'oduit une lumière très intense,
en faisant passer la décharge d'une bobirie d'induction à
h'avers un tube capillaire, de 0,05 millimètre environ
de diamèb'e, pourvu d'éle~trode3 en aluminium ou en
cuivl'e et remplis d'air à la pl'ession ordinaire. Le tube
se détériol'e rapidement. Les tubes plus gros ont une
plus longue durée, mais donnent moiDS de l~mièl:e; <lUX
pressions élevées, Ie phénomène ne sc modifie guère, les
étincelles passent avec plus de difficulté; aux pl'essions
,'éduites, la lumière perd de son intensité. La nature du
verre paraît n'avoil' aucune influence.
Le tuUpler pour boltes ia ei(;ares. - La 'fabl'icatiori des boîtes à cigares est devenue tellement considérahle aux États-Unis que l'emploi, autrefois uniquc, du
cèdre d'Espagne n'a pu satisfaire à la demande. Après
avoir essayé sans succès différents hois : ornlC, nuyer,
chàtaignier, haohab ct cotonnier, les fahricants ont adopté
celui du tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera) pOU!'
cet usa ge. Ce hel arhre est aujoUJ'd'hui considéré ~.omme
Ie meilleur hois de l' Amérique du Nord.
La (;ra"ité et la deosité mo,.eooe de la terre.

- MM. Richarz et Menzei ont institué des expériences
pour déterminm' la constante de la gravité et la densité
moyenne de la TCl're. Voici, d'après Ie COSInOS, un·tableau
résumant Ie résultat de leurs travaux compai'ativement à
ceux des autres savants qui sc sont occupés de la mème
question :
Cavendish
(balance de torsion ) .
Rcich
Baily
Cornn et Baille
Jolly (balance à long bras).
Wi\sing (pendufe), . . . .
Poy'nting (balance), , . . .
Roys (balance de torsion ) . •
Richarz et ~Icnzel (double balance).

5,45
, 5,49 ct 5,58
5,67
. 5,56 ct 5.50
5,69
5,57
5,49
5,52
5,50

Comme on Ie voil, ces résultats sensiblcment égaux tendent
à indiquer pour la Terre une densité d'environ 5,50; il
s'ensuit que la TCl're est la plus dense des planètes de
notre système solaire.
Uo bloc de pierre de •• 35 toooes. - Récemment on a apporté, pour en faire un piédestal à la statue
de Pierre Ie Grand, à Saint-Pétershourg, un hloc de granit pesant 1255 tonnes ; on lui a fait parcourir 21 kilomètres par mCi' dans un caisson floltant et 6 kilomèh'es ct
demi SUl' une voie construite spécialement dans ce hut.
Ce chemin était en réalité constitué par deux lignes
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pal'allèles de poutres, SUl' le~'luelles était fixée une cannelure longitudinale en métal dur; une charpente soutenait
Ie hloc et était munie également d'une cannelure analogue. Entre les gouttières de rnétal, on avait disposé des
sphères de cuivl'e dur de 15 cpntimètl'es de diamètre. Le
déplacement était ainsi gl'andement facilité, puisqu'il
suffisait pour l'assurer de soix:mte hommes agissant sm
un cahestan.
La "aleur des .liffé.·ents «alorifu!;es. - J)'apl'ès

M. Hepwarth, Ie duvet, qni est un ealorifuge excellent
pour les conduites de vapeur, ne laisse perdre que 6'12
pour 'i00 de la chaleur; avec Ie coton cardé, la pe)'te
corl'espond:mte cst de 8,'1; dc '11,4 avee des poils; de
13,2 avee Ic jute; de 13,6 avee Ic liège cn poudre; de
'14,2 avec la sciurc de bois; de f 4, 7 avec la magnésie
calcinée. Quant à l'amiante, qu'on recommande pourtant beaucoup à l'heure actuelle, clle laisserait perdre
47,9 pour '100 de la chaleur.
I,es eorrespondances au Japon. Comme
indice de la transformation cal'actéristique et totale qui
se produÎt au Japon, on peut signalel' l'expansion pro digieuse des correspondances poslales. En 18813, il n'était
passé pal' les bureaux de poste que J 26 497 000 lettres et
plis Ili vers; dix années plus tard Ie mouvement ('sl de
573 millions ; du reste, en mème temps, Ie cout moyen
p1r pli esl descendu de 0,01535 yen à O,OOHO.
La "apeur d"aldéh,-deJ'orrnique l . - Une l'rrClIr
d'illlpression S'l'st glissée dans la leUre de !VI. TriJlat , qun
n'JlIs avolls insérée demièrcrnent. Page 414, première
colonne, ligne 5':2, nous avons imprimé : (I Quant à pn;tenlh'e que je u'ai jamais proposé, .. etc. )1. Il fallait :
(( Quant à prétendl'e que j'ai jamais proposé )J. Le sens de
la plu'ase élait lolalement rnoclifié par cctte simpJe eneur ;
aussi tcnons-nous à la rectifiül'.
--<><)->---
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Les tl'uffes de Cltypl'e. - !VI. Chatin décrit unc eSpl)Ce
nouvelle de terfas appartenant à ce groupe si riche du
hassin méditerranéen qu'il a étudié avec un soin si grand.
11 s'agit cettc fois d'une terfa unic{ue, dans l'cspèce, que
lui a envoyée !VI. Gennmdius, directeur des cultures de I' lIe
de Chypre. La couleur de son écorce est noirc ct la chair
possède une savem' agréahle et assez parfumée; ses spOl'es
sont très grasses. Cette terfa est li'ès estimée par les Cypriotes, on la rencontre principalement à Morphon, près
II'un ancien temple de Vénus; aussi M. Chatin, déférant à un
désir de M. Gennmdius, l'a-t-il appelée Til'fezia Aphl'oditis.
La dégénél'escence des CatLleya. - MM. A. fléhert ct
G. Trulrart, frappés du dél'érissemcnt dont sont atleintes
les orchidées cultivécs en SClT('S, en ont rechcrché les
causes et sc sont adressés au geUl'e Cattleya. M. llehérain
expuse que, par analyses opérées SUl' divers spécimens en
1891, 18!l5 et 18\:17, pendant une période s'étendant de
l'illlpurtation à la dégénérescence, les deux auteurs ont
montré qu'à ce liemier degré ces végétaux sont appauvris
en azote, (IotassC', chaux, magnl:sie et acide phosphorique,
qui ont été enlevés par les fleurs détachées po UI' la vcnte.
Lc remède consisterait donc ü fournir aux Cattleya des
rngrais appl'Opriés, susceptihlcs de leur rlonncr I;s mati(,\'Cs fertilisantes qui leur font défaut.
1

Voycz

IlO

1252, dL! 29 mai 'i8\Ji, p, 414.

Lois de la combinaison des gaz. - On ne connait
pas actuellement de loi qui pcrmette de mettl'e en éviden ce d'une façon certaine Ic róle du tcmps dans les
cOlllhinaisons chimiques des gaz. !VI. A. Gaulier montre,
par un exemple emprunté à la combinaison de l'hyrlrogène
et de l'oxygène, qu'à la température de 270°, clans un
mélange de 2 v(llumcs d'hydrogènc ct 'I volume d'oxygène, il ne SE' comhine que 2 pour tOO dn mélange;
l'action ne SP pOUl'suit pas dans Ie mélange restant. A lu
lempérature de 800° iJ se comhine \:14 pour 1,00; Ie rcst\,
trésiste indéfiniment à l'effet de la chaleur. Ces faits sont
contI'aires aux hypothèses admises ou proposées. M. A: Gautier s' est préoccupé de rechercher dans quclles conditions
s'exerçait l'action comhinée du tcmps et de la Iumière.
Ces nouvelles expériences sont la suite de ccl\es lJu'il a
déjà exécutées avec une hahileté si rülllaI'quabie', sur
l'affinité chimique du chlore et de l'hydrogène.' En opérant SUl' ces deux gaz, il a ohservé d' ahord que la lurnièrc d'une forte lampe ne donnait en J heure que 2,55
pour 100 d'acide ehloJ'hydrique avec des gaz secs, tandis
qu'avec des gaz hlllnidi's la pl'Oportion étaÏt de 130 pour
'100. Avec la lumière du soleil, pal' un tcmps voilé, les
proportions sont rcspeclivmllent de (J,7 et 92,5. On voit
done, pal' ces expériencC's, l'influenee dil róle rle la vapeur
d'eau. !VI. A. Gautier a ensuite étudié l'efl'ct de la prolongation de l'action IUJllincusc, et il a pu prouvCl' que ectte
action passe pal' un Illaximum d'intensité qu'clle ac<{uiert
au hout cl'un ccrtain temps. Il a, en oulrc, constaté qu'un
excès de volume rle fUII 111,s gaz auglllentait la quantité
!I'acide chlorhydrilJlle fonllé, notamment I'excès de chlore.
!\I. A. Gautier condut IJue la Jumière fait lIaitre l'affinité el Ilue l'humidité augmente ceUe-ei. 1\[. Bel'lhelot
ohjede que, dans rles expl:riences d'une si haute précision,
il y aurait lieu de se défier de l'influence des parois du
ballon de verre. Ce verre, sous l'effet de facide chlorhydriqlle ct de l' eau, est désilicaté. 1\1. A. Gautier répond
qu'il a pourvu ;1 l'objection et !Juc ses hallons ont été
Pl'éalablement bouillis dans l'acidc chlol'hydrique ct soumis à l'acide chlorhydrÎclue gazeux et chaud, ce qui a eu
pour cfl'ct précisérncnt de les désilicater, et, pal' suite, de
les soustraire :i l'action de l'acide chlorhydrique humilie.
CH. DE VILLEDE[;IL.

RÉCRÉATION PHOTOGRAPHIQUE
LES RAYO:'\'S X

Tout IC' monde aujourd'hui s'intéressc aux rayons X,
les savants s'en préoccupent, lcs vulgarisateurs nous
en expliquent la marchc et les effets; médecins et
magistrats en attendent mervcille, et les photographes ont désormais devant cux, gràce i\ la découverte
dc Röntgen, vaste matière 11 études nouvellcs.
:Mais, parmi ccs dm'niers, combien d'amateurs,
rcculant dcvant l'achat d'ull matóriel coûteux, ont
Ml renoncer, non sans tristesse, 11 obtcnir sur la plaquc scnsible l'ombre merveillcuse du squelcttc de
leur main!
Voiei, pour les consoler, unc rócréation, unc
plaisantcrie, unc contrefaçon si l' on vcut, qui nous
a yàlll d'assez jolis succès de magicien cn Égyptc,
pendant l'hivcr dernier, pour que nous pensions
pou\'oir la présentcr dans ce journal.
RésuItat l(ue n'ont pas encore ob ten u les savants,
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tion complètc de. l'image, dans Ic bain suiyant
Eau. . . . . . . . •
500 grammes.
Bichlorurc de mercure. .
5
Chlorure d'ammonium. .
2
Ce bain est vénéneux : ne Ic manier qu'avec les
plus grandes précautions. Les épreuves, lavées de
nouveau et séchécs à l'ombre,
sique amusante
en familIe.
paraissent être:dc
Voici donc
simples feuilles
de papier blanco
comment les choPour y faire apses se passent :
paraître l'imagc
On accroche à un
mur une feuille
disparue du squede papier blanc
lette, iI suffit de
devant laquelle
les pIonger dans
un monsicur de
une solution d'hybonne volonté est
posulfite de sonde
invité à se placer,
à iO pour 100 :
dans telle attitude
c'est Ie liquide
qu'il youdra (fig.
mel'veilleux dont
1). Ici,point de
on se garde bien
bobine de Ruhmde dévoiler la
korff, point dc
composition.
plaques photoNe pas oublier
graphiques,
de marfIuer chapoint de tube de
que épreuve d'un
Fig. 1. - Un patient 'luc rOIl photographie par les rayons Röntgen.
Crookes : un simpetit chiffre au
ple fil de magnésium que l'on enflamme devant crayon, celui, si l' on veut, que porte chaque squelette
Ie patient - une allumette-bougie rendrait Ie même dans notre gravure, afin que l' on puisse, au moment
scrvice - et la
voulu, les distinfeuille de papier
guer les unes des
développée en
autres. Il ne reste
pleine lumière
plus qu'à jouer
dans un liquide
laT-petite comédic
merveilIeux monimaginée pour Ia
tre en tous ses
circonstance. La
détails Ie squepersonne qui veut
lette du monsieur
ayoir Ia photograeomplaisant(no5,
phie de son squelette choisit l'atfig. 2).
titudequ' elle préLe seeret?
Photographiez
fere; à vrai dire
séparément, en
l' opérateur habile
dirige un peu ce
les agrandissant
un peu si vous
choix et inspire
. les modifications
voulez - un eertain flou sera pluvoulues demaniètot utile - ehare tI obtenir chez
eun des huit
son sujet l'une ou
squelettes reprél'auti'e des huit
Fig. 2. - Positions dive'rses du stjuelette.
sentés dans notre
positions reprogravure (fig. 2); tirez-en des épreuves SUf papier
duites sur les feuillets qu'iI a préparés. Le fil de maalbuminé, ou mieux sur papier salé sensible (on gnésium, ou l'allumette, sont enflammés; Ie papier
trouve ces papiers ehez tous les marchands de four- accroché au mur est plongé dans la solution d'hyponitures pour la photographie); fixez les éprel!ves sulfite, et Ia ressemblance apparaît parfaite jusqu'à
obtenues, sans les virer, dans un bain heuf d'hy- preuve - dit1icile 11 faire - du contraire. MAGUS.
posulfite de soude à 12 pour 100; laissez-Ies enLe Gérallt : P. MASSON.
suite, pendant vlusieurs heures, dans de l'eau
souvent renouvelée, et plongez-les, jusqu'à dispariParis. - Im)lrimeric LAIWR"· rlle de Fleurus, 9.
ce sont des squelettcs cntiers que nous allons photographier , gràce à un « perfectionnement» des
méthodes de Röntgen; la manière d'opérer est ici
d'une simplicité si prodigieuse que les amateurs
magiciens verront certainement dans cette pctite
mystification un joli numéro de plus pour leurs
séances de phy-
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MARINE DES ÉTATS-UNIS
L'

«

!Ow A »,

CUIRASSÉ DE HAUTE MER

n

«
n'y aura plus de combats navals. » Telle est
l'opillion qu'un ancien officier de marine, A. Bocher,
soutenait récemment avec une remarquable logique
dans son livre sur I'Ew'ope et les progrès model'nes.
Il est certain qu'avec Ie matériel fragile et compliqué, sous son apparence redoutable, qu'est celui
de toutes les marines aujourd'hui, les unes et les
autres hésiteront quelque peu lorsqu'il s'agira de
risquer contre des adversaires de force égale des navires aussi coûteux et aussi peu sûrs que ceux

qu'elles possèdent. Quoi qu'il advicnne dc la thèse de
M. Bocher , qu' elle soit une prophétie ou reste un
paradoxe, il y a un fait bi en évident, c'est que
jamais les préoccupations d'une guerre maritime
n'ont été plus vives et ses préparatifs plus accusés.
Or, prévoir la guerre n'est-ce pas encore une façon
de se battrc '! Seulement Ie champ de ba taille s' est
déplacé. De l'océan, il s'est trouvé transporté dans
les arsenaux des grandes puissances maritimes. Ce
ne sont plus les marins qui luttent les uns contre
les autres, ce sont les ingénieurs. C'est à qui, en
Angleterre, en France, en Russie, en Allemagne, en
Italie, en Espagne, bàtira Ie navire Ie mieux défendu
et Ie mieux armé, trouvera l'engin Ie plus original,

Vue d'ensemble du croiseur américain de haute rncr

Ie canon Ie plus puissant, la machine la plus eapable
d'augmellter la force du bàtiment ou de rendre son
maniement plus facile, sa vitesse plus vertigineuse.
Dans ce combat oh l'homme n'a plus à répandre
son sang ni celui de ses semblables, mais 1\ déployer
ce que son génie a de plus sain et de meilleur, et
(lui n'en est pas moins ardent, les États-Unis se distinguent par leur calme et leur réscrve. Tandis que
les grandes puissances de ce cûté-ci de rAtlantique
jettent leurs millions à Ia mer, sans toujours suffisamment réfléchir, l'amirauté américaine regarde,
observe, s'empare de tous les perfectionnements, les
expérimente longuement, avec soin, ct quand cUe
s'est bien assurée de la valeur des nouveautés quc
l'on applique en Europe, eUe les ad op te à son tour,
après leur avoir fait subir des épreuves répétées.
2S- année. -

~.

semestro .
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Cette circonspection des Américains expIique Ia
sage lenteur avec laquelle leur marine se transforme.
Mais si cUe ne possède encore qu'un nombre restreint
de navires neufs, ceux-ci sont, pour ainsi dire, de
qualité supéricure. Celui que représente notre dessin, l'Iowa, lancé au mois dedécembre dernier, sera
run de ses plus beaux types. La flotte de rUnion
n'en compte que trois de eette espèce : l'Indiana,
l' 01'egdn et Ie 2J.fassachussetls; ils datent de I891.
Ce sont ce que nous nommons en France des cuirassés d'escadre. Et de fait l'Iowa, en particulier,
ressemble beaucoup 11 notre Cal'not. Il déplaee
1.1 410 tonnes, mesure HO mètres de long, 22 de
large, Son tirant d'eau est de 7·n ,5, et sa puissance
s'éIève à 11000 chevaux, Comme défense l'Iowa
possède une ceinture d'acier Harwey longuc de
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56 mètres et haute de 2m ,55, épaisse de 555 millimètres et, au can inférieur, de 152 millimètres. Le
blindage de ses grandes tourelles a des épaisseurs de
555 et de 205 mm; celui des petites 205 et140 mm;
ses casemates ont 101 et 102 mm; son pont a 76 mmo
L'armement de l'Iowa consiste en 4 canons de
50 centimètres, 8 de 20 centimètres, 6 de 102 millimètres et 20 de 57 millimètres, soit 58 pièces représentant un poids de 45516 kg, plus 6 tubeslance-torpilles.
Ç'est en février 1895 qu'a été passé l'acte qui
confiait à la maison William Cramp et fils l'exécution de l'Iowa. 11 a donc été cónstruit en moins
de quatre ans, ce qui ne saurait surprendre, les
chantiers Cramp étant peut-être les plus importants du monde. Quoique Ie bàtiment ne sembIe pas devoir être complètement achevé avant la
fill de la présente année, les constructeurs l'ont
sournis à un premier essai qui a fourni 16 namds
27 centièmes, soit un quart de namd de plus que Ie
chiffI'e imposé par Ie contrat. Ce chiffre sera évidemment dépassé lors des essais officieis. Dès maintenant ce quart de namd assure II la maison Cramp
L. RENARD.
llne prime de 50000 dollars.
--<>-0<>--

LES DÉFENSES DE L'ORGANISME
EN PRÉSENCE DES MICROBES

Aucune conception scientifique n'a fait une impression
plus profonde, aucune doctrine n'a eu plus d'influence SUl'
l' esprit public que la théorie bactérienne. Ces infiniment
petits qui sont partout, que Miquci a tronvés au nombre
de 14 000 par mètre cube dans une chambre à coucher
de la rue Monge, de 16000 dans les salles de la Pitié, qui
souillent chacun des objets dont nous nous serv.ons, chacun de nos aliments, ces microbes insaisissables, ces microbes capables d'engendrer les maladies, représentent en
cfret quelque chose d'assez terrifiant.
Aussi la stérilisation de l'eau (Dieu sait à quels procédés chimiques on a parfois recours!), l'ébullition du lait,
la surveillance des abattoirs, l'aération des appartements,
enfin toutes les mesures d'hygiène possibles, sont loin de
calmer certaines inquiétudes. Puisque nous vivons au
milieu des microbes, puisqu'ils pénètrent en nous avec
l'air, avec les aliments, quelquefois gràce aux altérations
de nos revètements muqueux ou cutanés, comment ne
sommes-nous pas à· ehaque instant la proie des maladies
infectieuscs, comment l'organisme sc défend-il contre ces
attaques incessantes? Cc son t là des questions que se
posent nombre de personnes.
La possibilité de diffusion des virus par l'air est hors de
.doute : Koch, Cadeac ct Mallet, Thaon, etc., ont détl'rminé la tuberculose l'hez les animaux en leur faisant respirer la poussière de cral'hats tuberculeux desséchés.
Dans les conditions ordinaircs, il faut faÏl'l' la part du
peu de virulence des gel'lnes morbides en suspension dans
l'atmosphère; la plupart du temps, déposés depuis longtemps SUl' des terrains peu favorables:'t leur pulllliation.
ayant subi l'adion du fl'Oid, de la séchet'esse, ou de la
lumièrl' excessive, ils nl' possèdent plus qu'une virulenee
atténuée : :'t cet égard, Ie soleil est un purifieateur de
premier ordre. L'électricité élimine la vitalité de~ microbes: avee Ie professcur d'Arsonval. nous avons obtenu
quelques atténuations au moyen des courants :'t haute fré-

quence; mais, en l'absence des phénomènes électrolytiqu~s
ou thermiques, les atténuatjons sónl peu marquées SOlt
pour les germes, soit ·plus encore pour leurs toxines.
L'eau offre non seulement un véhicule,· mais un habitat aux microbes : les bactéridies y forment des spores,
certaines espèces pourraient y pulluier vers 220. On sait
que la Seine est beaucoup plus souillée à Asnières qu'à
Berey. D'autt'e part, si souvent incriminée quand il s'agit
de fièvre typhoïde, l'eau n'offre au germe de cette maladie qu'un asile éphémère, suivant Karlinski; la virgnle
cholérique ne résiste, selon Gamaleïa, que si elle ne se
trouve pas en concurrence vitale avec d'autres parasites ;
suivant StutzeI', suivant Bun'i, elle ne persiste pas plus de
deux semaines dans'T eau des égouts.
Le courant d'un fleuve joue un grand role dans son
épuration : Ie Rhóne, rapide ct mouvementé, s'épure
plus vi te que la Saone. La lumièl'e, la pl'Ofondeur, la nature des gaz dissous, la quantité de matières organiques,
sont autant de facteurs qui interviennent.
En somme, dans les conditions ordinaires, les germcs
morbides qu'un organisme reçoit du sol, de l'air, de
l'eau, de tout ce qui nous entoure, ces germes, en général, sont doués d'une virulence médiocre; ils atteignent
nos tissus à un moment ou leur vitalité est amoindrie.
lIs renconh'ent, d'ailleurs, SUl' leur chemin une série
d'obstacles destinés à arrèter les agents doués d'énergie.
Avant de pénétrer dans l'intimité de l'économie, les
bactéries doivent fOl'cer les barrières naturelles, qui sunt
la surface cutanée, les muqueuse respiratoire, digestive,
génitale. Ol', il existe des moyens pl'Otecteurs, accumulés
aux points par ou l'assaillant pourrait s'introduire; ces
moyens constituent des défenses avancées de l'organisme.
Les épithéliums, sans être infranchissables comme on
Ic pensait jadis, opposent pourtant aux vims figurés u?e
digue d'autant plus effieaee que Ie nom~re des env.ahlsseurs a son importance; ces protechons orgamques
peuvent avoir raison d'adversaires isolés, qui triompheraient s'ils pénétraient en abondance; or, la chose est
impossible lorsque les murailles épithéliales sont intact,es.
Pour l'appareil respiratoire, une sorte de filtmÎlon
s'opère, gràce aux vibrisses, à la filière des fosses nasales ;
la membrane pituitaire est imprégnée d'un mucus acide,
qui offre un mauvais milieu à la pullulation des parasites.
La salive, de son coté, est bactéricide, non pas à la
façon des solutions utilisées en chimrgie, mais comme
Ie peuvent être des liquides organiques qui ne doivent
pas altérer les cellules : les travaux de Bouehard, de
Guignard, de .Charrin, ont mis en évidenee ces actions de
composés chimiques; à mesure que .ces auteUl's augmentent dans un bouillon de eultUl'e la proportion de naphtol,
ils voient diminuer, puis enfin disparaître la faculté de
sécréter, de se multiplier, de vivre.
« Que les amygdales servent de porte d'entrée pour
différents virus, pour la searlatine par exemple, ainsi (lUC
Ie soutiennent Higstings Fox, Bergé, etc., la chose est
possible. Toutefois, ce qui est plus SÛI' encore, c'est qu'au
niveau de ces organes une abondante destruction de
parasites a lieu par Ie processus de la phagocytose, c'est-àdire par Ie fait de l'inclusion, de la digestion des baetéries
à l'intérieUl' des leucocytes: les travaux de Büffer ont
placé eette affirmation au-dessus des contestali.J:1s. » Dans les divers sucs de la eavité pharyngicnne, les infiniment petits pullulent difficilement, deviennent une
proie. faeile pOUl' les phagocytes. Ces cellules de protection, combattants individucls dans la lutte de l' Ol'ganisme, sont échelonnés SUl' toute la longueur de l'intestin,
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gràce aux follicules lymphoïdes, aux plaques de Peyer.
Avec les sécrétions de l'estomac apparaît un antiseptique
défini, l'acide chlorhydrique, libre à certaines heures
seulement de la digestion ; aussi, selon les phases de cet
acte, Ie passage sera plus ou moins bien gardé. _. En
tout cas, cette réaction d'acidité s'affaiblit dans l'intestin,
ou vi vent en foule des bactéries, depuis les saprophytes
vulgaires jusqu'aux microbes doués de virulence.
La muqueuse intestinale est peut-être la plus efficace
barrière de l'économie. Les poisons qu'elle contient,
les parasites qu'elle emprisonne causeraient une mort
rapide s'ils pénétraient dans l' économie: en elle se
retrouvent, à un degré plus élevé encore, les qualités
antitoxiques du foie, sa faculté de détruire les poisons
microbiens ou autres. Que cette muqueuse soit altérée
par une entérite, aussittit ies toxiques plus abondamment absorbés donneront lieu à des symptomes divers,
accès fébriles, céphalées, etc.; qu' elle soit détruite en un
point, de suite surviendront les terribles accidents de la
perfol'ation, Ie passage des gros bataillons; or, nous l'avons
aPPI'is par les expériences de Chauveau, de Bouchard, etc.,
la quantité importe même en matière de virus.
A un moindre degré, l'organisme est encore protégé
contre les micl'Obes de l'intestin soit par la concurrence
vitale, qui s'exerce enh'e les diverses espèces, soit par la
fOl11lation de produits variés, la bile, l'acide suJfbydrique,
les phénols, soit par Ie défaut d'oxygène, etc.
Parmi les autres défenses extériew'es, pour ainsi dire,
de l'ol'ganisme, il faut comptet' l'acidité du mucus vaginal, de l'urine, les qualités des sécrétions des glandes
cutanées, sudoripares; en dehors de leurs actions chimiques, ces sécrétions entraÎnent parfois, à la façon des
larmes; de la salive, mécaniquement les parasites : on sait
les dangers de l'anurie, de la sécheresse de la bouche.
Supposons que, malgré ces moyens de défense, les
microbes aient pénéh'é dans l'intimité des tissus, supposons que, quittant ces surfaces, ils s'introduisent dans les
viscères, dans la circulation générale: l'organisme se
tl'ouve-t-il désormais dans l'impossibilité d' entamel' une
dernière lutte? l'assaillant va-t-il à coup sUr déchaÎnel'
l'infection? Nullement. - Le sang, milieu généralement
inhospitalier, est fréquamment stérile dans les périodes
de mala die comme dans l'état de santé; son envahissement par des bactéries nombreuses caractérise ordinairement la pél'iode organique : c'est que là résident les
défenses les plus intimes de l'organisme, celles qui sonl
dues à la collaboration de chacune des celluies du COl'pS.
Le contenu des vaisseaux, swiout chez les sujets vaccinés, acquiert, au contact d'un microbe ou de ses toxines,
Ie pouvoil' bactéricide ou les attributs antitoxiques; .il
suffit de mettre en O!uvre, pour obtenir ces états, l'une
des dilférentes méthodes de vaccination: un de ces procédés inauguré par Pasteur veut qu'on confère l'immunité
au moyen des germes eux-mèmes, tandis que celui que
j'ai préconisé, celui qui s'est rapidement généralisé,
demande l'injection des produits solubles.
En vertu de sa puissance germicide, Ie liquide
sanguin alfaiblit la virulence des parasites ; en vertu de
son pouvOir antitoxique, découverte capitale de Behring,
il s'oppose à l'action des poisons microbiens.
Cest alors sans doute, à la suite de ces modifications
humorales, qu'interviennent les phagocytes, selon la
théorie de Metschnikof : les globules blancs entrent en
lutte conb'e les microbes alfaiblis, les incorporent, et même,
point important qui ramène ce processus à une modification humorale, les digèrent, les alfaiblissent à distance,
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Dans Ie sang, Ie mouvement, les variations de préssion,
l'oxygène pour les uns, l'acide carbonique pour les autres,
achèvent l'reuvre commencée.
Telles sont les principales, les plus cel'taines des
défenses que l'organisme met en jeu pour luttel' conb'e
les agents pathogènes. - En réalité, chaque celluJe peut
participer à cette lutte: Ie rein élimine des toxines,
des microrganismes; Ie foie, les capsules sw'rénales,
. détruisent les substances nuisibles; la rate, la moelIe
osseuse, déversent en plus gl'and nombre les globuJes
blancs dans Ie tort'ent cÏl'culatoire.
Aussi, à part des cas exceptionnels, en dehors des bactéries spécifiques, les microbes, condition nécessaire
mais non suffisante des maladies infectieuses, ne triomphent qu'à la faveur du surmenage, de la déchéance, de
la réceptivité spéciale d'un organisme, alors que les
éléments anatomiques, atteints dans leur fonctiimnement,
oll'rent une entrée plus large, des réactions vitales.amoindries, en somme une proie alfaiblie.
11 est vraiment intéressant de voir que, dans les
milieux extérieurs, nos ennemis rencontrent des agents
qui les alfaiblissent, la lumière, la chaleur, par exemple, quand, quittant ces milieux, abordant l'économie, ces ennemis se présentent aux portes d'entrée, de
nouveau ils trouvent des obstacles mécaniques, chimiques, dynamiques. S'ils parviennent à les surmonter, à
pénétrer dans l'intimité de nos tissus, ils ont encore à
luttel' contre une série de défenses dont dispose l'économie: on a pu dire que l'organisme était puissamment
armé contre lm; bactél'ies; il importe de Ie maintenÏl' SUl'
ce pied de guerre avant tout défensive.
D' CHARRIN,
Professenr agrégé à la Faculté de nlédccine de Paris.
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LE NOUVEAU TUNNEL SOUS LA TAlIISE
Les communications rapides, et en ligne aussi
droite que possible, S'illlposent dans l'état présent de
la civilisation. On a dû imaginer les procédés les plus
divers pour triompher des ohstacles, parmi lesquels
les grands cours d' eau ne sont pas des moindres;
sou vent Ie pont est impraticable, et il faut alors
recourir au passage au-dessous du lit. C'est Ie
tunnel sous rivière, qu'on doit creuser au milieu de
terrains aquifères. Avons-nous besoin de rappelel'
que c'est au célèbre ingénieur français Brunei, adopté
par l'Angleterre, que l'on doit Ie boucliel', qui permet
d'exécuter de pareils travaux, et qui n'a guère été
modifié depuis sa création ~
C'était pour traverser la Tamisc 11 Londres, que,
de 1818 à 1825, Brunei emplola son bouclier, et
c'est encore sous la Tamise, à Blackwall, qu'on vient
d'en faire usage pour un travail des plus remarquahles. On sait Ie mouvement de navires qui se fait
sur Ie grand fleuve, et il ne faut pas songer à l'interrompre par un pont. Allssi, dès 1805, avait-on tenté
un passage sous la rivière, à Limehouse; mais Ie
premier tunnel effectivement exécuté fut celui de
Brunei; puis, en 1869-1870, on creusa, tout près de
la fameuse Tour, Ie Towel'-Subway, pour piétons
seulement, qu'on peut traverser pour un sou, et qui
porte Ie nom pittoresque de « tuyau de pipe ».
Enfin, après avoir étahli Ie Pont de la 'Tour t , pont
t

Voy. n° 1109, du 1" septemhre 1894, p. 209.
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mobile situé en aval du Pont de Londres, on s'est comme on a fait 11 Paris au chemin de fer de
mis à creuser Ie tunnel de BIackwall, qui franchit la Sceaux : c'est ce que les Anglais appellent cul and
Tamise à 800 mètl'csenvil'on de Gl'eenwich, à cover. Enfin,rIe reste du tunnel a été construit au
quclques kilomètl'cs au-dessus de Woolwich, ct met moyen du houeli er ct fait d'un revètement en fonte.
en communication ces faubourgs populeux avec Pour faciliter Ie travail, ct en même temps pour
Poplar et les Docks East et West India.
permettre des changements brusques dans la direcPour se l'endl'e compte des difficultés qu'on avait tion en plan, on a foncé 4 puits, assurant de plus
~l • surmontel', il faut songer non selllement quc Ie l'aération, dont la profondeur varie de 22 m,80 à
fleuve est en ce point large de 560 mètrcs Ct 1'ro- 29 m ,80 et qui ont 14m ,60 de diamètre intérieur.
fond d'à peu près 14 mètrcs 11 haute mer, mais Disons tout de suite que ces puits sont demeurés
encore que Ie tunnel devait passer au milieu de tels qu 'ils étaient pendant les opérations de fonçage;
sables et d'argile, et même, SUl' une di stance consi- ils sont formés de deux cylindres métalliques condél'able, dans un lit de gravicr formé jadis par un centriques dont l' extérieur a un diamètre de 17 m,65;
ancien bras de la
ces deux enveTamise. Bien
loppes, faites de
Echelle.
plus, en ce point,
töles de fer solicelle-ei est endidement rivées,
guée, et Ie tersont entreloisées
rain qui la borde
entre elles et l' eset qui faisait aupace in termétrefois partie de
diaire est rempli
marais, se trouve
de béton de ciau-dessus du niment de Portland
veau des hautcs
comprimé. A
mers, etil est con2m ,45 de I'extréstitué de matièrcs
mitéinférieure de
végétales, de
ce tubage double,
Fig. 1. - Plan mOlltrant la situatiol1 du nouveau tunnel.
tourbe, de gral'enveloppe invier, extrèmement aquifèrcs; quelques-uns des lits de terne s'incline vers l' extérieur pour aller rejoindre
sable sous-jacents pouvaient être assimilés à des saLles l'autre enveloppe et former avec die une sorte de
coulants. Nous avons parlé d'un banc de gravier : eouteau qui facilitait l'enfoneement de ceUe espèce
c'est une rencontre fort dangereuse pour les tunnels de caisson.
sous rivières, car, en mème temps que l'eau les traLe tunnel devant traverser (UH peu en courbe du
reste) la ha sc de ces llUits, les parois métalliques de
verse facilement 1'our pénétrer dans les travaux,
l'air comprimé dans Ic tunnel s'échappe non moins ceux-ci ont été percées de deux ouvertures circuaisément entre les
laires de 8 m , 94
gros grains de
MIDOLESEX
de diamètre et se
cette masse peu
faisant à peu près
homogène,
face; bi en entend u, pendant Ie
Le projet du
tunnel a été dresfonçage, dIes
o zo z,J Jo
sé de concert avec
avaient été obtusir Benjamin Barées par des plaFig. 2. - Coupe en long du tunnel.
ker et M. Greatques métalliques
head, et .l'ourapportées. Nous
dirons deux mots du mode de fonçage employé,
vrage fut adjugé à MM. Pearson pour 21775000 fr.,
en 1892. Jetons un coup d'reil sur line coupe vertiQuant au tunnel proprement dit, il a 8 m,25 de
cale du tunnel. n mesure dans son ensemble diamètre extérieur, c' est-à-dire 1m,85 de plus que
1888 mètres de long; la ram pc d'accès présentc au Ie tunnel de la rivière St-Clair, Ie plus large qui
sud du fleuve, du cöté du comté de Kent, une ineli- eût été construit jusqu'ici; il est composé d'annaison de 1/56e, sur un développement de 754 mè- neaux de Om,76 de large, comprenant 14 segments
tres, tandis quc, sur l'autre rive, la longueur cor- de fonte cl une pièce formant def. Les plaques de
rcspondantc est de 786 mètres, et l'inelinaison fonte ont Om,05 d'épaisseur, chaque segment pèse à
selllement de 1/54e • La portion sous la rivière est peu près 1 tonne ct présente en son centre un trou
horizontale; les ramp es sont du reste aisément pra- qu'on bouche soigneusernent au moyen d'un écrou à
ticables. On a exécuté les travaux en trois séries : vis, mais par le(luel on peut insuffler du mortier
une première partie, les extrémités, a pu sc faire derrière Ie rcvètement métallique, afin qu'il n'y
ct derneureren tranchée ou verte; unc seconde a été ait pas de vide ent re les anneaux ct les terres enviexécutée à ciel omert, mais les terres ont été cnsuite ronnantes. Les nervures formant les joints de ces segments sont planées à la machine, et les surfaces
rapportées par-dessus la voftte une fois cOHstruite,
;"'0
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s'appliquent bien les unes sur les au tres ; de plus, on
évide ces joints sur une eertaine profondeur pour y
mettre un ciment de limaille de fer et de sel ammoniac. Comme les nervures sont très en rclief sur les
parois proprement dites du tunnel, on a rempli de
ciment de Portland les dépressions qui sc produisent
entre elles, jusqu'à les noyer complètement, ct pardessus on applique des briques émaillées blanches,
Ie diamètre effectif du tunnel se trouvant ainsi réduit
à 7m ,59. On y a ménagé une voie charretière de
4m ,88 et deux trottoirs, Ie tout reposant sur une
voîtte continue ou sont placés les tuyaux d'eau, etc.
Cette voie sera en asphalte sous Ie fleuve et Ic pavage
en sera de pavés de granit, posés dans du bitume

Fig. 5. -
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pour les approches; trois rangées de hunpcs éleetriques assureront l'éclairage.
On descend dans Ie tunnel par des tranchées à
ciel ouvert et en passant sous Ie bàtiment du gardien; les murs des tranchées sont revètus de briqUL'S émaillées. Des escaliers sonl disposés pour les
piétons à l'endroit même ou comll1ence la partie soutf'rraine dite cut anel cover. lei Ic tunnel est eonstruit en briques, dont Ie massif, d'une épaisseur de
Om,46 11 Om,61, est revêtu extérieurement d'une
autre couche de béton, par-dessus une couche d'asphalte. Les deux puits Ie plus éloignés de la rivière
renferment des escaliers qui permettent de descendrc
dans Ie tunnel; Ie second puits sur la rive sud est

Vue du grand cylindrc cu constructiou, ll10ntrant l'ouverture Iatéraie préparée pour Ie tunnel.

surmonté d'une cheminée d'aération, et cel ui qui lui
correspond sur la rive nord eontient les machineries,
pompes, éelairage, etc.
Pour foncer ces puits, on en avait construit sur
Ie terrain mêll1e la double enveloppe métallique jusqu'à une assez grande hauteur, comme Ic montre
une de nos gravures, puis on a excavé à l'intérienr
et sous Ie couteau, en chargeant au besoin cc tubage
d'un poids suppléll1entaire; arrivé à la profondeur
voulue, on coula du héton au fond du puits, et
on Ic recouvrit d'un plancher métallique étanche,
puis, en travers des puits voisins de la rivière, on
établit provisoirement de solides écluses ;l air,
pour pcrmettre Ic creusement du tunnel ;1 l'air
comprimé. Quant au bouclier , bien que du type
général employé, il en différait par ses proportions

et par certaines caracteristiques. Il était cIlindrique
et en acier, de 5 m ,95 de long sur 8 m ,45 de diall1ètrc
exterieur; la face avant, celle qui pressait contre les
terres à cxcavcr, était partagée en iO cclIules par
un cloisonncment horizontal et vcrtical, les hommes
travaillant dans chacune de ces petites chamhres.
Nous ne dirons rien des 28 vérins hydrauliques qui
poussaient l'appareil, pas plus (lUC de l'arrière du
bouclier, à l'abri et à l'intérieur duquel se trouvait
toujours Ie dernier construit des anneaux du tunnrl.
Notons ({lw {Jour tra vailler dans Ie gravier, essentiellement aquifère, chaque celInle de trayail ötait close
vers I'avant par plusieurs plaques métalliques soutenues au moyen de vérins spéciaux, et ron n'en
enlevait jamais qu'une ;1 la fois pour attaquer uno
toute petite part ie de front du travail.
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Nous finirons par un dernier détail curieux. Le clysme ne se produise pas plus fréquemment. (D'après
E.-A. MARTEL.
bouclier pèse plus de 250 tonnes : pour Ie descen?rc l'Irish Daily Independant, 1897.)
dans Ie tunnel, on Ie construisit dans une excavatIon
~~
du sol près du puits n° 4, on ferma ses extrém~tés
avec des cloisons de bois étanches, puis on Ie mlt à
flot dans Ie puits qui avait été rempli d'eau, et, en
On ne dil'a pasqu'on ne la travaille pas, cette question,
pompant peu à peu cette eau, on Ie fit descendre
du reste si importante, de la toxicité des alèools !Voici
maintenant M. Picaud qui s'en mèle et qui étudie l'action
graduellemlmt ct reposer enfin en place au fond du
de I'alcool SUl' les poissons, les batraciens, etc. Avec ces
puits.
Bien que rair· comprimé ait jailli violemment à animaux, l'administration de I'alcool ne se fait plus par
voie hypodermiquc, par voie stomacale; il n'y a qu'à
plusieurs reprises à travers Ie lit du fleuve, on a
ajouter de I'alcool, tout bonnement, dans l'eau ou ils
heureusement terminé eet admirable travail, et déjà
vivent. Les expériences sont bien commodes. On sait,
FAdministration du comté de Londres songe à un
depuis les travaux de Rabuteau, de Dujardin-Beaumetz et
IioumllU timnrl· sous rivière entre Millwall et . Audigé, quc la toxicité des alcools supériems homologues
Greenwich,
DANlEI. BEI.I,ET.
de l'alcool éthylique est d'autant plus grande que leur
......-.,.~
point d'ébullition - ou leur formule chimique - est
plus élevé. On avait opéré SUl' des mammifères, chiens,
LES CAUSES
porcs, cobayes, etc. Pour généraliser la loi, il était utile
de s' adresser aussi aux autres animaux de la série zoologique. C'est pourquoi M. Picaud a entrepris ses expériences SUl' les poissons et même SUl' les oiseaux. Il n'a
La Commission scientifique chargée par la Société royale
publié jusqu'ici que ce qui conCCl'ne les poissons.
de Dublin de déterminer les causes de la ruptme de tourIl a placé des poissons rouges (Cw'assius aumtus) dans
bière qui, Ie 28 décembre 1896, fit périr huit perdes solutions tib'ées d'alcool. Les résultats méritent d' ètt'e
sonnes près de Killarney, en lrlande t , a dressé un
enregisb'és.
Rapport circonstancié dont les conclusions sont les suiEn solution à 0,1 pour 100, l'alcool amylique tue les
vantes :
poissons rouges en 1b 50; à 0,2 pour 100, en 1/2 heme; à
. 1° A un été sec avait succédé un automne pluvieux ;
0,5 pour 100 en 8 minutes; à 2pouriOO, ilestfoudroyant.
d'abondantei pluies étaient tombées quelques jours avant
L'alcool butylique, à 0,5 pour 100, tueen 1"15; à
la production du phénomène;
1 pour 100, en 40 minutes; à 5 pour 100, en 18 minutes,
2° Le 15 décembre 1896 une secousse de tremblement ' et instantanément à 6 pour 100.
de terre dans Ie Pays de Galles fut ressentie jusqu'à Cork
L'alcool propylique, à 1 pour 100, tue en 2h 45 ;
et à d'autres villes d'lrlande;
1
à 2 pour 100, en 1" 25; à 5 pour 100, en 1 heure, etc.
5° Une faille est-ouest sectionne les formations carboPom foudroyer l'animal, il faut 10 pour 100.
nifères (coal measul'es) qui servirent de lit au boy crevé;
L'alcool éthylique est toxique à 5 pour 100, et tue en
4° Le ruisseau de Carraundulkeen avait été prolongé,
10 heUl'es; à 4 pour 100, il tue en 2 heures; à 8 pour 100,
comme fossé de dl'ainage, en travers du bog;
en 1 heure; pour tuer instantanément, il faut 20 pour 100.
5° Le point d'attache (cou) du bog avait été tranché
L'alcool méthylique, que ron considère comme plus
par un fossé d'exploitation qui recoupait celui de draitoxique que l'alcool ordinail'e, est, au contraire, confornage;
mément à son point d'ébullition, qui est moindre (660 mé6· Le cenh'e de la partie emportée du bog était, avant
thylique contre 780 éthylique), d'une toxicité inférieure.
l'él"uption, de 2 mètres plus élevé que les cötés;
L'acool allylique, peu étudié, est enCOl'e plus toxique quo
7° Le bog se déchira Ie long de la ligne du fossé
l'alcool amylique.
d'exploitatioR et mit en liberté un déluge d'eau et de
Bref, si l'on met en regard les toxicités rclatives inrlitourbc, dont Ic volume peut ètre évalué à 6 millions de
quées par la mort instantanée des poissons, on obtient Ie
yards cubes (5 millions de mètres cubes);
tableau suivant :
8· Cette évacuation eut pour résultat I'alfaissement de
ALCOOLS
POUVOJR TOXIQUE RELATJF
la cl"oûte du bog qui, au bout de quelques jours, était
Méthylique. •
2/5
déprimé de plus de 10 mètres.
Éthylique ...
1.
On peut dire qu'avant la rupture l'intérïeur était un
Propylique.
2
fluïde visqueux contenu par une croûte résistante, la
Butylique.
5
pression du fluide étant en équilibl'e avec la tension de
Amylique ..
10
son enveloppe. La rupture de cet équilibre par I'arrivée
violente d'une grande quantité d' eau dans Ie bog fit crever
Il est évident qu'il ne faudrait pas considérer ces relala croûte en ses points les plus faibles, c' est-à-dire aux
tions comme rigoureusement exactes, cal' les chilfres
endl"oits trop profondément exploités. Cette eau a dû
peuvent varier avec Ie poids de I'animal et avec sa
s'introduire sous forme de pluies infiltrées par la surface ;
vigueur; mais la proportionnalité doit être très approxima is il est possible aussi que Ie tremblement de terre du
mative. n sèra très intéressant de reprendre ces expé15 décembre ait fait jaillir dans Ie bog quelques sources
riences avec les vins, les liqueurs du commerce, et
qui I'aient peu à peu gonflé jusqu'à I'éclatement.
d' établir, par cette nouvelle méthode, eitrêmement simpie,
D'après Ie professeur Sollas, on a, depuis deux cents ans,
leur toxicité respective. Il sera curieux de constater si les
relevé 22 éruptions semblables de tourbières, dont 18 pour
poissons, par absorption cutanée directe, répondent, comme
l'Irlande seule, et il faut s' étonner que ce genre de cataon I'a prétendu, que les vins fins sont quelquefois les plus
toxiques, et si la fine champagne les foudroie plus vite
que l'alcool d'industrie. Les animaux tendent à devenil'
I Voy. n° 123;', du 50 janvier 1897, p.129,

L'ALCOOLISME DES POISSONS

DE LA CATASTROPHE DE KILLARNEY

LA NATURE.
des réactifs précieux~ M. Gréhant, professeur au Muséum,
sc sert des serins pour révéler des traces d'oxydc de carbone dans l'air des appartements, et les serins lui ont
été très utiles déjà. Maintenant les poissons vont donc
servir à nous dire quels sont les alcools, les liqueurs les
plus nuisibles à la santé.
FLAMEL.
---<>~

BICYCLISTES MILITAIRES
ET CHIENS DE GUERRE

Les officiers allemands, depuis l'introduction du bicycle
dans les armées européennes, se sont vivement préoccupées d'cn enrayer les effets avantageux; tous les procédés
employés contra cette cavalerie d'un nouveau genre n'ont
donné qu'un résultat médiocre, car ils ne visaient, Ie plus
souvent, qu'à rendre l'instrument inutilisable, ce qui
n'est qu'un accident, un bicycliste démonté n'étant pas
encore hors de combat.
Aujourd'hui, ils ont reconnu que, seuls, les chiens pouvaient être de quelque utilité en la circonstance.
Après. des essais divers, c'est Ie grand chien dogue
allcmand, appelé plus communément grand danois, qui a
été adopté pour cette mission, comme Ie plus propice à
obtenir Ie résultat demandé, à cause de sa taille, de son
poids et de sa vigueur exceptionnelle.
Et qu'on ne croie pas que tout cela n'est qu'en projet
et émane seulement de la cervelle d'un utopiste. A Berlin, il y a en ce moment un millier de ces grands chiens
flu'on instruit dans ce but.
Chaque jour, depuis plusieurs mois, on les con duit sur
Ic champ de manreuvres. Là, on les habitue à distinguer
les uniformes allemands, autrichiens et italiens des uniformes français et russes, car il faut connaître ses amis et
ses ennemis. Lorsque leur éducation est assez complète
sur ce point, on les dresse à se jeter sur les bicyclistes et
à les renverser, non sans les mordre.
Si l' on se rend compte que prcsque toutes les armées
d'Europe ont adopté Ie bicycle, on comprend qu'il y a en
même temps nécessité de paralyser ses avantages; les officiers allcmands croient avoir découvert Ie vrai remède,
aussi Ic drcssage du chicn de guerre contre lcs hicyclistes
est-il devenu !à-bas un véritable sport. Le fouet y joue
naturcllement un grand róle, les animaux étant battus
quand ils ne satisfont pas à l'ordre donné, et récompensés
par des caresses s'ils ne se trompent pas.
A l'aide de cette méthode, qui doit être relativement
assez lente, car Ie danois ne hrille pas par l'intelIigence,
cet animal finit toujours par comprendre. Amené au
champ de manreuvres ou les cyclistes sont rassemblés, on
l'oblige à attaquer les pédaleurs, suffisamment capitonnés
pour éviter les dangers des chutes et les morsures. Cette
leçon apprise, on làche les chiens au milieu de soldats
portant des uniformes différents; quand ils attaquent un
Allemand ou un Autrichien, ils sont fouettés; mais on
les récompense lorsqu'il s'agit d'un autre uniforme. Tout
Ie dressage se résume en cette distinction, et tous les
exercices qu'on leur fait exécuter ensuite ne servent qu'à
les perfectionner.
Les ofqciers allemands assurent qu'une avant-garde de
bicyclistes armés serait complètement démontée par un
très petit nomhre de ces chiens ainsi dressés.
C'est bien possible. Mais rien n'empêchera l'ennemi
de se livrer au même dressage. Et les chiens làcheront
les cyclistes pour se battre entl"e eux. A bon entendeur
salut. Pensons aux chiens de .guerre, et apprenons-leur à
attaquer les cyclistes ennemis.
J.-F. GALL.
--9~<>--
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DÉCOUVERTE D'UNE ANClENNE VILLE
AU MEXIQUE

M. W. Niven, minéralogiste distingué, attaché au
Musée d'histoire naturelle de New-York, exploraitle
Mexique à la recherche de gisements de grenats
roses auxquels les Indiens attachent une grande
valeur, lorsqu'il fut averti de l'existence de ruines
considérables qu'aucun Européen n'avait encore vues
et que les indigènes eux-mêmes connaissaient :\ peine.
Ce fut avec beaucoup de difficuItés que M. Niven
parvint à trouver un péon pouvant lui donner quelques renseignements et consentant à l'accompagner.
La ville, ensevelie sous les sables du désert, est
probablementQuechmictoplican, cité mJthique pour
la plu part et dont quelques archéologues conservent
seuls la tradition. Elle est située à quarante milles
N.-0. de Chipalcingo, la capitale de I'État de Guerrero.
La marche pour y arriver fut longue' et pénible à
travers un pays désolé, sans chemins, sans sentiers,
sans points de repère, sans habitants même nomades;
sur un assez long parcours, M. Niven ne rencontra
qu'un petit nombre de huttes de misérable aspect,
habitées par des hommes plus misérables encore. Il
put cependant renouveler en part ie des provisions qui
commençaient à lui faire grand défaut.
Les jours succédaient aux jours, rien ne se ré\"élait à notre explorateur. Il commenç.ait à céder au
découragement, à douter de la fidélité de son guide,
de l'exactitude de ses renseignements, lorsque Ie
péon lui fit remarquer les traces d 'une ancienne route
é\"idemment construite par les hommes et qu'ombrageaient des arbres à la puissante végétation. Le lendemain M. Niven fut bien dédommagé de ses fatigues
et de ses peines : une ville immense se déroulait
devant lui; aussi ~oin que ses regards pouyaient
porter, la valIée, les coIIines étaient couyertes de
ruines. Une porte formée de blocs de pierre grossièrement équarris, cimentés ayec de l'argile et surmontés d'un linteau plus grossier encore y donnait
accès. M. Niven, durant un court séjour, se hàta dp
parcourir la valIée; partout à ses pieds, des ruines,
des tempIes, des monuments ensevelis sous Ie sable
et sous la poussière des siècles, cachés par la végétation tropicale. Çà et là surgissaient des colonnes
brisées, des pans de murs :1 demi écroulés, derniers
témoins de l'ancienne cité.
Sûr désormais du succès, persuadé des riches
découvertes que les fouilles lui réservaient, M. Niven
revint à New-York organiser une expédition. Il fallait avant tout de l'argent, ce nerf deS expéditions,
comme de la vie. Un riche financier voulut en faire
les frais et, fait à citer, à Ia seule condition que son
nom ne serait jamais prononcé. Le zèle désintéressé
pour Ie progrès de Ia science prilIlait chez lui toute
vanité personnelle.
La saison était favorable, notre explorateur hàta
ses préparatifs et, dès Ie 7 août 1896, il se mettait
en route pour Ie Mexique. A Chipalcingo, il organisa
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sa caravanc, il acheta des chev3llx, des olltils, des
armes, et il se prOCUl'a un petit nombre d'ouvriers.
Ce fut la partie la plus dif1îcile de sa tàche; l'habitant du Guerrero, très indolent de sa nature, aimc
peu la fatigue et Ie travail, il craint Ie danger et
recherche surtout les liqueurs fortes que 1\'1. Niven
se refusait énergi!plement h comprendre parmi ses
bagages.
Après quelques retards inévitables, on se mit enfin en route, cette fois gaiement et sans préoccupation. Notre explorateur reconnut tonte la sllperficie
de la ville, égale en étendne, nous dit-il, ;\ celle de
New-York. Un premier examen lui permettait déjh
d'affirmer qu'elle était d'origine relativcment récente
et qu'elle ne remontait pas à ces temps fabuleux

Fig. 1. -

Tête sculptée sur pierre.

on 1e voit, la même confusion qui se produit sur
l'origine de toutes les villes ancien nes ; les fOllilles
pourront seules résondre Ie problème.
On a reconnu jusqu'à présent vingt-deux temples
et de nombreux autels ; ils forment les principaux
monuments de la ville. Les autels sont érigés sur de
colossales pyramides en adobes que l'on peut apercevoir de tous les points de la cité. Avec un peu
d'imagination, il est facile de sc figurcr les sacrifices
sanglants dont ces autels furent Ie théàtre et les
milliers de victimes humaines y périssant, comme à
Mexico, sous Ie couteau du sacrificateur l . Les temples
étaient généralcment construits en picrres de grande
dimension équarries avec soin; sou vent les fondations
restent seules; plus loin, les murs s'élèvent encore à
L'inauguration dn grand temple de Mexico qui ent lieu
peu de temps avant la conquête cspagnole donna lieu à de
véritablcs massacres qui se prolongèrent peudant quatre jours.
i

qu'on se plaît trop facilement à attribuer à l'ancienne
civilisation nahuatl.
Avant les Aztecs, les sanguinaires et fanatiques
habitants du Mexique, la ville avait été penplée par
une race plns douce et plus civilisée, les Mayas, de
race nahuatl, les initiateurs de la civilisation dans
l'Amérique centrale et qni, vaincus sans doute par
les Aztees, avaient du céder la place 1\ leurs féroces
ennemis. Mais M. Niven croit que ni les Aztecs, ni
les Mayas ne furent les fondateurs de Quechmictoplican; il croit avoir découvert les traces d'une race
primitive à laquelle avaient appartenu les premiers
habitants de la ville. La construction et la décoration
des édifices, qu'il regarde comme les plus anciens,
viennent, dit-il, à l'appui de ceUe hypothèse. C'est,

Fig. 2. -

Signes hiéroglyphiques.

plusieurs pieds de hauteur. Quelques-uns des temples
couvrent une surface de 600 pieds carrés. Au centre,
on remarque constamment un au tel mesurant 5 à
20 pieds de hauteur et en moyenne 15 pieds carrés
à sa base. I,es autels ont évidemment joué un grand
role dans la vie religieuse et sociale des habitants.
Nous reproduisons un de ces temples (fig. 3). Les
marches qui y eonduisent, les arabesques qui I' ornent,
les fenêtres qui s'ouvrent sur les bas-cotés, offrent
de nombreuses analogies avec les constrllctions d'Uxmal, de Labna, de Kabah, de Chichen-Itza, Mais il
faut ajouter que ron n'a trouvé jusqu'à préscnt
aucun de ces hiéroglyphes indéchifl'rahles, si nombreux dans les villes du Yucatan.
Le sang, raconle Ie père Dnran, coulait en telle abonrlance Ie
long des terrasscs, qu'i! formait de véritables étangs ou il se
coagulait, répandant dans toute la villc une odeur peslilelltielIe, Les Aztecs se rcpaissaient de la eh air des victimes.
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Deux immenses colonnes en pierre au sommct
arrondi se dressent en avant du tempie; on a prétendu y voir les témoignagcs du culte phallique si
commun dans toute l'Amérique Centrale et qui,
parli de l'Inde, sc retrouve aussi chez la plu part dt's
nations de l'antiquité.
A Cerro Porterio ct à Calchiatepet (cc sont les
noms donnés à différentes partics de la ville) , on
remarque deux pyramides de 65 pieds cnviron de
hautt'ur. A coté d'elles, des temples mesurant
600 picds sur 200. Les fouillcs exócutées sous l'un
de ces trmples mircnt au jour, à 9 pieds de profondeur, un autd,.ct, sous cet autcl, un va se en terre
cuite renfermant soixante-douze objets cn nacre.

Fig. 5. -
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Quatre de ces ornements figuraient des têtes humaines avec des coiffures étrimges, les au tres des
oiseaux, des poissons, des animaux divers. Le vase
a été malheureusement brisé par Ie pic d'un ouvrier.
Les débris rassemblés avec soin ont été envoyés
avec les objets qu'il renfermait au l\Iusée natiorial
de New-York.
Les souterrains sont plus nombreux que dans toute
autre des ancien nes villes américaines; à Organos, à
Tcjas, M. Niven découvrait des salles immens es à
moitié comblées par des dépàts de cendres et de poterics brisées appartenant à des époques fort dill'érentes. A Xochocotzin, il trouvait une tête sculptée
sur pierre mesurant 7 pieds de longueur; la figure

Vue d'ensemble d'un des temples découverts.

est expressive et la coiffure assez singulière n'était
pas connue (fig. 1). A Texcal, l'édifice en tier était
souterrain et les fouilles n' ont pu découvrir jusqu'ici
que les dalles qui forment la toiture. Partout, dans
les tempies, comme dans les souterrains, les ex plorateurs recueiIIaient, au milieu de nombreux débris
de poterie, des rondelles, des perles, des boucles
d'oreilles, des masques i , des bagues, des amulettes,
des ornements de toute sorte en jade ou en écaille.
J' ai dit que les nombreux bas-reliefs en stuc ou
en pierre ne portaient aucune inscription. Sur I'un
d'eux, on a cru distinguer des signes hiéroglyphiques.
Je les ,[ais reproduire (fig. 2), au lecteur de décider
Ia question.
Des ossements humains amoncclés formaient un
1 Les Mexicains avaienl, on Ic sait, l'habitudc de placer un
masql1e en matierc dure sur Ic visage de leurs morts.

ossuaire de 20 pieds au moins de longueur. Quelques
crànes furent retirés intacts, mais ils tombèrent en
poussière au premier contact de I' air. C' est un fait
regrettable puisqu'ils auraient permis I' étude anthropologique de la race qui a laissé des traces si rcmarquables de son passage. De nouvelles recherches
auront, nous I'espérons, un meilleur succès.
Les peuples arrivés du Nord qui s'établissaient
successivement dans I'Amérique Centrale appartenaient probablement à Ia race nahuatl. C'est aux
diverses branches de cette souche féconde que sout
dus les mormments en ruines qui couvrent aujourd'hui cncore Ic Mexique, Ie Yucatan, Ie Honduras,
Ie Guatemala, Ic Nicaragua ct que no us retrouvons
jusque sur l'isthme de Tehuantepec. C'est à cette
race, nous I'avons dit, que nous attribuons aussi
la ville nouvelle que M. W. Niven nous a révélée.
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La civilisation de ces peuples était avancée; les
monuments qui leur survivent Ie prouvent sans
réplique. L'espace nous manque pour entrer dans
les détails que la question comporte; nous voulons
seulement citer, en terminant, quelques vers d'une
od~ sur les vicissitudes de la vie composée par un
roi nahuatl de Tezcuco mort vers 1472 et qu'un de
ses descendants nous a conservée. Le roi, faisant'un
retour sur lui-même, s'écrie : « Non tu ne seras pas
oublié; non, Ie bien que tu as fait ue sera pas perdu
pour les hommes ; car Ie trune que tu occupes n'estil pas Ie don du Dieu sans égal, Ie puissant créateur
de la vie, celui qui fait et qui ahaisse les princes et
les rois'! » Nous ne pouvons continuer ceUe citation;
disons seulement que les strophes suivantes témoignont des mêmes sentimmts que l' on est étonné
de trouver chez un de ces Américains antérieurs à
la conquête espagnole, trop facilement considéré
Mis DE NADAILLAC.
comme un barbare 1.

LE POUVOIR INDUCTEUR sPÉCnnQUE
DE LA GLACE
J'ai cherché, dans un récent article 9, à faire ressortir
une curieuse relation qui semhle exister entre l'anomalie
électrique et l'association moléculaire; j'insistais à ce
propos SUl' l'action de la température, qui devait agir simultanément SUl' l'association et sur Ie pouvoir inducteur
spécifique de l'eau. Je n'avais pas connaissance alors d'un
fort intéressant travail de M. Dl'Ude, publié l'an dernier,
et dans lequel ceUe action est mise en pleine lumière; la
variation indiquée par M. Dl'Ude est de près de 5 pour 1000
par degré au voisinage de la température ambiante. Le
pouvoir inducteur spécilique diminue, en même temps
que l'association, lorsque la température s'élève.
Tant que l'eau est à l'état liquide, toutes les méthodes
électriques de mesure dc sa constante diélectrique s'accordent pour lui donnel' unc valeur voisine de 80, aux
températures ordinaires. Que l'on emploie en effet des
méthodes quasi-statiques ou des vihrations hertziennes de
boès courte période (jusqu'à des longucmos d'onde de 4 mm
. suivant 1\1. Lampa), les différenees sont peu marquées.
Il n'en est pas de même dans Ie cas de la glaee. Ainsi,
M. Bouty, travaillant avee un condensateur, lui aUribue
une valeur du même ordre que pour l' eau, tandis que
1\1. BlondIot et M. Perrot, opérant avee des oscillations
rapides, arrivent à 2,0, c'est-à-dire à un nombre très
voisin du carré de l'indice pour les radiations lumineuses.
Ml\1. Dewar et Fleming viennent d'apporter d'importants éclaircissements à ce problème en déterminant cette
même constante pour la glace jusqu'à une température
de - 1850. Ces habiles observateurs employaient une
méthode statique, bi en propre à meUre en évidence la
variation de la grande:;r qui, mesurée par cette méthode,
possède peu au-dessous de zéro la valeur très élevée
hoouvée par M. Bouty.
A la température la plus basse à laquelle ils ont sournis
la glace, MM. Dewar et Fleming trouvent que son pouvoir
inducteur spécifique est égal à 2,85; il augmente lorsque
1 Sahagun raconte l'éducation donnéc aux IHs et aux filles
du Roi. Il donne Ie discours adressé par Netzahualcoyotl à ses
enfants. Nous y voyous la même élévatiou de sentiments.
V. Reyes, Les j'uines de Tet:::.cut::.illco.
2 Le role physique de l'hydroxyle. Voy. n° 1245,
du
~7 mars 1897, p. 262.

la température s'élève, lentement d'abord, plus rapidement
ensuite, pour arriver à la valeur 11 vers - 150°.
En même temps, la conduetibilité de la glaee augmente
dans une énormeproportion. Entre -1850 et - 700, eette
conduetibilité varie dans Ie rapport de 1 à 600.Il semble en résulter que Ie pouvoir indueteur spécifique de la glaee, mesuré par une méthode statique, est
une fonction de la résistanee spéeifique, et probablement
des résidus électriques emmagasinés par la glace. Le fait
que les· méthodes fondéessur les oscillations rapides
donnent bien plus vite dès valeurs faibl(ls de la constante
diéleetrique est bien d'accord avec cette idée.
L'alcool présente des phénomènes tout à fait analogueg.
Il est bi en certain que la eonductibilité de l'eau ou de
l'aleool est électrolytique et dépend de leur élastieité
moléeulaire; s'il n'en était pas ainsi, on ne s'expliquerait
guère les variations très fortes trouvées par l'expérienee.
Si nous partons de cette idée, nous pourrons en eonclure que les corps possédant aux températures ordinaires
des propriétés analogues à eelles de la glace fortement
refroidie, présenteront les mêmes phénomènes lorsqu'on
les soumettra à des températures élevées. En ce qui coneerue la eonductibilité, l' expérience a été faite SUl' Ie
verre, il y a quelques années déjà, par M. G. Foussereau,
aetuellement secrétaire de la Faeulté des sciences de
Paris; mais elle n'a pas été tentée que je sache pour Ie
pouvoir inducteur spécifique; l' expérience serait intéreg..
sante ct plus aisément aecessible que les recherches
nocessitant l'emploi de l'air liquide en quantités notahles.
C.-E. Gun,I,AuME.
~

LA CANITlE RAPIDE
Que de fois n'avez-vous pas lu dans un roman dramatique ou dans un fait-divers tragique, qu'un des héros du
drame, épouvantablement impressionné, avait vu ses cheveux blanchir en quelques instant. Rien n'est en effet
plus authentique et si les exemples en sont rares, ils ont
été bien dument constatés dans les conditions réclamées
des expérienees seientifiques les plus rigoureuses.
Le D' Féré, médeein de Bicêtre, a eu l'occasion rl'pn
observer un cas curieux et il a résumé les faits de ce
genre dans un travail intéloessant 1 •
Une femme de 52 ans, nerveuse et même fort nl'rveuse, avait été victime, à l'àge de vingt ans, d'uh accident de voiture; une plaie grave de la tête avait
laissé à la région temporale gauche une cicatrice restéc
sensible. Douze ans plus tard, elle est saisie, en traversant
Ie boulevard, d'une terreur folIe, en voyant un omnibus
arriver SUl' elle; la distance était assez grande pour qu'elle
n'eut rien à crainrlre, mais la terreur est telle qu'elle se
précipite dans une maison ou on eut grand'peine à calmer
son émotion. Le lendemain au réveil elle constate la présence dans ses cheveux d'une mèche absolument blanche,
et eette mèehe s'insérait juste sur les ligues de la
eicatrice de l'ancienne blessure.
CeUe canitie (c'est Ie terme scientifique de cette décoloration des cheveux) paraît bien Ie résultat d'un trouhle
trophique suraigu eausé par un désordre nerveux,
émotion, frayeur. Tous les cas publiés par divers allteurg
se ressemblent à ce point de vue, à cela près que la eanitie,
au !ieu d'être brusque, a demandé un certain temps, de
quelques heures à un ou deux jours. Cassan a rapporté Ie
cas d'une femme qui fut citée devant la chambre des
pairs pour déposer dans Ie procès de Louvel; la préoccu1 Progrès médical, janvier 1897.
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pation fut telle chez cette femme que ses che~eux devinrent absolument blancs en une nuit. Des personnes en
danger de mort. dans des accidents, ont blanchi en quelques instants ; l'histoire de eet ouvrier qui tombe d'un
échafaudage, se raccroche à une gouttière, est recueilli
par ses camarades et qui a les cheveux blancs, en est une
preuve. En voici un autre exemple recueilli par M. Ie
D' Féré. Une mère et son jeune enfant se trouvent dans
une voiture dont Ie cheval s' embalIe : l'animal est arrêté
sans qu'il y eût aucun accident. Mais l'enfant a été terrifié ;
Ie lendemain il a eu une éruption fugace et huit jours
après on constate qu'il avait, du cóté gauche, cinq mèches
de cheveux toutes blanches ; les cinq mèches correspondaient aux empreintes des doigts de sa mère qui avait
pris la tête de l'enfant au moment de l'accident.
L'interprétation de ces faits est assez difficile. Il est
impossible de nier l'influence du système nerveux; mals
c'est là à peu près toute l'explication que l'on peut
donnel' . Cette influence du système nerveux peut se produire sous la surexcitation émotionnelle "rl'un trouble
moral, d'un accident, et Ie D' Brissaud en rapporte une
observation des plus typiql.les; c' est celle d'un homme
fl'appé d'une attaque d'apoplexie avec hémiplégie et qui
avait un des cótés de la chevelure tout blanco « )\Ion
malade, dit M. Brissaud, qui avait une chevelure abondante, ressemblait à une de ces figures de cire qu'on voit
dans<les vitrines des coiffeurs avec la: séduisante annonce:
Plus de cheveux blancs. SUl' ces beaux messieurs, la raie
au milieu partage en deux moitiés la perruque postiche;
une moitié est blanche par l'effet des ans; l'autre est
noire par la toute-puissance <de la ·composition. Mon
malade avait les cheveux gris, coupés drus et courts. Le
peigne ne leur avait jamais imposé une raie au milieu;
Ie malade ne l'avait pas moins nettement dessinée; une
moitié gauche, grise; une moitié droite d'un jaune presque blanc, couleur indécise et troublante comme celle
du faux albinisme. La raie s'étendait du front à la nuque,
ct, chose curieuse, la coloration albinique s'arrêtait à la
naissance du favori ; la barbe avait été respectée. »
La canitie ne serait pas spéciale à l'homme: quelques
auteurs ont cité des faits' d'oiseaux dont Ie plumage
am'ait changé de couleur: une linote grise fut saisie dans
sa cage par un ivrogne qui lui arracha les plumes ; la
bête survécut, mais les plumes repoussèrent blanches.
Ces derniers faits ne sont pas entourés de toutes les garanties de véracité nécessaires; plusieurs sont sujets à caution.
Mais il n'y a rien d'impossible à ce que des émotions
d'un certain ordre puissent provoquer des troubles similaires à ceux qu'on observe chez l'homme. D' A. CARTAZ.
---<>~~

UN LÉZARD OCELLÉ
CONSERVÉ EN CAPTIVITÉ DEPUIS QUATORZE ANS

Les naturalistes admeUent tous que les lézards
vivent longtemps ; mais en captivité il en est tout
autrement à cause du changement de vie qui leur
est imposé. Aussi nous a-t-il paru intéressant de
présenter la hiographie d'un Lézard ocellé(Lacerta
ocellata) que no us possédons depuis Ie 20 mai 1885.
A l'époque ou nous l'avons reçu, des environs de
Toulon, il devait avoir 2 ans, était long de 50 centimètres et pesait 50 grammes. Des mensurations et
des pesées régulières nous ont permis de suivre
les modifications de sa croissance : il a actuellement
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45 centimètres et pèse 120 grammes. No!ons
ce fait curieux que notre lézard a conservé la livrée
claire du jeune àge, Ie dos vert-jaune avec de petits
cercles noirs, Ie ventre hlanc crème, des ocelles d'un
hleu ciel sur les flancs, tandis qu'en liherté ils deviennent d'un vert somhre presque noir.
Chaque hiver notre ocellé s'engourdit vers Ie
15 octobre, dort en moyenne cinq mois et se réveille
vers Ie 15 mars. Pendant son pretnier hiver de captivité, il ne put s'endormir étant dans une chamhre
chauffée; il ne voulut pas manger, maigrit, et faillit
mourir au moment de la mue, qui n'eut lieu qu'à
la fin d'août au lieu de la fin de mai. Depuis, nous
Ie laissons dans une chambre sans feu et il hiverne
régulièrement. Son sommeil est profond, mais pas
autant que celui des animaux hihernants (marmotte),
cal' il sort de sa boîte deux ou trois fois pendant son hivernage pour aller boire. Pendant les grands froids il a
l'apparence de la mort, seule la respiration lente et
peu profonde indique que la vie persiste. n maigrit
pendant son sommeil et perd ainsi de 1/g e à 1/12 e de
son poids (1/5" pendant l'hiver de 1884 ou il ne
dormit pas). Dès qu'il mange, au printemps, son
poids augmente peu à peu, puis rapidement de mai
à j uillet avec maximum en août; puis, en septembre,
il cesse de mangel' et recommence à diminuer de
poids; pendant l'hivernage, il perd environ1 gramme
par mois. Son maximum d'activité vitale dure donc
quatre mois, d'avril à août, époque ou il accumule des
réserves pour supporter l'inanition de l'hivernage.
Notre lézard a toujours eu une mue annuelIe, à la
fin d~ mai (parfois deux, la seconde à la fin de juillet). Epoque critique pour lui, il est malade quelques
jours avant et ne mange plus; la peau éclate Ie long
des flancs et se détache peu à peu; parfois elle reste
entière, comme un doigt de gant fendu en long.
n resta plusieurs mois sauvage et craintif,:mais il
finit par dcvenir très apprivoisé. Nous l'emporlons
parfois à la campagne dans une de nos poches sans
qu'il cherche jamais à fuir, et de temps en temps il
vient montrer la tête et semble suivre avec intérêt
ce qui se passe autour de lui; quand nous Ie laissons
courir SUl' Ie sol, dans l'herbe, il ne s'éloigne jamais
beaucoup et revient vivement vers nous dès qu'il
entend Ie moindre hruit. Il a pour demeure un ancien aquarium et il sait fort hien faire comprendre
quand il veut en sortir, en grattant doucement contre
Ie verre de la paroi jusqu'à ce que nous Ie prenions
dans la main. n a beaucoup perdu de son agilité,
cal', au début de sa captivité, il faisait des sauls
énormes de près de 2 mètres ou se jetait du haut
d'une armoire sur Ie sol, sans se faire aucun mal;
la queue lui sert de balancier et de ressort pour
prendre son élan et pour amortir Ie choc contre Ie
sol. Actuellement, bien que calmé, il redevient vit'
quand il don ne la chasse à un insecte.
La vue et l'ouïe sont très déveIoppés : il distingue
et suit de l'reille vol des oiseaux à une grande hauteur, il perçoit des bruits faihles comme Ie froissement d'une feuille de papier ou Ie bourdonnement
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d'un insecte; il semble peu sensible à la musique.
L'odorat est faible. Le goût est assez développé et il
distingue très bien Ie doux de ramer. Le toucher se
fait par l'intermédiaire de la langue et du musea u
dont il sc sert pour explorer un objet, mais toute la
peau est sensible, surtout les écailles de la queue,
dont Ie moindre effleurement provoque Ie retrait.
Notre oceIlé a toujours été d'un caractère très doux,
il aime beau coup à être pris dans la main et caressé.
Ce qui domine en lui c'est la curiosilé : il ne peut
pas entendrc un bruit insolite ou voir un objet bouger
sans manifester de l'attention, se dressant sur les
pattes pour mieux voir ct écouter; après s' être
orienté il se dirige alors vivement du cûté du bruit
ou du mouvement, jusqu'à ce qu'il se soit rendu
compte du phénomène. Naturellement il aime
beaucoup la chaleur, surtout celle du soleil. nest
très sensible aux changements de températurc,
et si, après quelques jours de mauvais temps
pendant lesquds il reste caché,
nous Ie trouvons se promenant
de bonne heure Ic matin,
c'est signe de beau temps,
et il se trompe rarement.
Nous varions autant que
possible sa nourriture et
croyons que c'est Hl la
principale cause de sa
longévité. Il ne
mange que des proies
vivantes qu'il vient
souvent prendre
entre nos doigts.
nse fatigue après
quclquc tem p s "

EXERCICES CYCLISTES
La bicyclette a produit, comme tous les sports, à
cûté de ses nombreux adeptes, de véritables « phénomènes)), si nous pouvons donner ce nom à ceux qui
atteignent une habileté tout 1l fait exceptionneIle,
à ceux dont nous admirons la résistance musculaire,
à ces coureurs à la force prodigieuse qui remportent
tant de victoires sur les vélodromes et sur les grandes
routes. Après les tours de force, il convient de signaIer aussi les tours d'adresse. Certains cyclistcs arrivent à faire des prodiges d' équilihre. Nous venons
d'assister à des exercices étonnants aux FoliesBergère.
Ces tours sont exécutés par un Américain, M. Valdare, qui est venu les reproduire en costume de ville
et sur une bicyclctte de route dans un atelier de photographie pour que nous puissions en donner ici
quelques-uns des plus intéressants.
M. Valdare s'allonge sur Ic guidon ct, s'y tenant en équilibre sur
Ie ventre, il actionne les maniveUes avee les mains (no 1). Se
plaçant en avant du guidon ;l cheval sur la roue de devant, il saisit
Ie guidon en arrière et, lui faisant
porter tout Ie poids de son corps,
il agit sur les pédnles nvec ses
pieds pour faire av:meer la machine (n° 2). Dnns
la position n° 3,
il sc place sur Ie
guidon au lieu de
s'asseoir sur la

des aliments qui
Vi"w Jor
lui faisaient d'abor d Ic plu s
Uu lézard
grand plaisir. Au printemps, il se nourrit de petites limaces, ou d'hélices dont il broie la coquille
et en rejette habilement les débris avec la langue
avant d'avaler I'animal. Plus tard, il mange des
larYl~s ou chenilles sans poils, des ehrysalides, des
sauterelles, des grillons, etc., ct surtout des courtilières, dont il est très friand et dont il avale
jusqu'll 5 ou 6 par jour un peu avant sa mue.
n aime tout ce qui est sucré, miel, confiture,
fruits mûrs (fraises et prunes surtout). Il boit peu,
une ou deux fois par jour en été, et moins Ie reste
du temps; il boit de l'eau pure naturellement, mais
lappe avec plaisir Ie lait, Ie jus sucré des fruits
écrasés, etc.
En somme, bien que des signes de vieillesse apparaissent chez notre oceIlé, qui entre dans sa 17" année,
nous pensons qu'il pourra vivre encore quelques
Dr Ch. DEcAux,
années 1 •
Médeciu aide-major de 1" classe,

D'après uuc Commuuicatiou au Cougrès des Sociètés savantes
(Bulletiu de la Société nationale d'acclimatation de France. Septembrc 1896).
t
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seIle, et, faisant
tourner les m:mioccHé.
velles ave c les
pieds en sens inverse, il réalise la marche en arrièrl',
ce qui constitue l'un des exercices les plus difficiles.
Le numéro 4 montre une façon originale de monter
sur la machine. M. Valdare l' exéeute avec tant de facilité que bien des bicyclistes seraient tenll's de eroirc
en Ie voyant que c'est là la façon la plus simple de
monter sur une bicyclette. La bieyclette est renversée
sur Ie sol et y porte sur Ie guidon et sur la seIle, il
monte debout sur les pédales et les fait tourner
comme s'il était assis en selle (no 5). Le numéro 6 de
notre dessin ne rend pas exactement eompte de cet
exercice qui comprend 2 temps. M. Valdare des serre
les bouloIlS qui maintiennent la roue de devant dans
la fourche, puis, montant sur sa machine, à laquelle
il donne un certain élan, il tire brusquement sur Ie
guidon de telle sorte que la fourche étant soulevée
abandon ne la roue de devant qui continue à rouier
seule comme un cerceau tand is qu'il reste cn équilibre sur la seIle et continue son tour de piste sur
ce monocycle peu stabie et peu confortable. L' exercice qui est rcprésenté en 7 a été exécuté devant nous
soit en marche soit à l'arrêt; c'est certainement celui
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qui frappe Ic plus Ic public, car il exige des prodiges
de souplesse ct d' équilibre. Le cycliste étallt sur sa
machine, 1t laquelle il imprime un mouvement assez
rapide au tour de la pièce, passe dans Ie cadre de
gauche 1\ droite ct se remet en selle sans ayoir arrêté
sa machine ni sans :1yoir touchéle sol une seule fois.
Un :1utre l'xercice (no 8) consiste 1\ marcher sur la rone
de deyant en y posant alternativement l'un ct l'autre
pied et faire ayancer la machine en la dirigeant awc
Ie guidon tenu 1t deux mains.
Ceux des exercices que nons donnons ci-contre
sont ceux qui ont pu être reproduits par la photographie; quelques au tres ne sont intéressants que
par Ie mouvement dont ils donnent l'impression,
lelIe la marche 1t reculons, qui présente l'une des
plus grandes difficultés que ron éprouve 1t hic}'clette;
tous les amateurs de ce sport pourront ü\cilement
Ie vérifier.
J. REmRT.
-----><?<----

CHRONIQUE
L'éleetrieité au "Ulage. - Les traditions restent
vivaces en provincc. Qui n'a assisté, en Normandie surtout, à ces fètes villageoises annuelles que l'on nomme
des « assemblées ))? On dan sc jour ct nuit; Ic cidre coule
en abondance et l'on s'amuse jusqu':l l'aurol'c. Autrefois,
les chàtelaines sc mèlaient aux cêlll1pagnards et la fète
était complète. Souvent aussi il y a pèlerinage ct l'on va
faire des vroux dans la vieille église. Ainsi, par exemple,
chaque année, on vient de dix lieues à la ronde visiter la
petite église de Saint-Sébastien, près d'Évreux. On prie
Ie matin, et l'on danse Ie soir. Mais Ie progrès a mis sa
no te là aussi. Jadis on se contentait de sauter aux sons
des violons; Ie màt de cocagne était Ie grand atlrait de la
journée. Quels changements ! Une « assemblée)) en 1897,
e'est presque, en raccourci, la fète de Neuilly ou de SaintCloud.... On fait venir des « artistes )) de Paris, qui
chantent des romances de Bruant, de 2 heures de jour :'t
2 heures de nuit. Et quc! luxe! A Saint-Sébastien, un
propriétairc bien connu, IVI. Peschet, a établi une tente
énorme très élégamment ornée, avec un théàtre ... , et Ie
soir la lumière électrique jaillit pm'Îout et ilIumine les
villageois ct les gens de la ville. A la dernière «assemblée)),
on avait installé une lampe au sommet de deux grands
peupliers et la lumière argentait de son éclat blanc les
arbrcs, les taillis et Ie clocher de la vieille église. Un
moteur Niel de 5 chevaux actionnait une dynamo fIui, par
tl'ois circuits, cnvoyait Ie courant à des lampes à arc et à
des lampcs à incandescence. L'électricité au milieu des
bois pour une fète campagnarde ! Signe des temps!
Conduite d'ean en bols. - M. Adams a fait connaître à la Société américaine des ingénieul's civils un
nouvel exemple d'une conduite d' eau en bois. Cette conduite, destinée à amen er '12000 mètres cubes d'eau par
jour à Astoria (Orégon), se compose de 12 kilomètrcs de
tuyaux de bois de Om ,45 de dialllètre, de 48 kilolllètres
de tuyaux en töle d'aciel' de Om ,40 de diamètre ct de
1{jOO lllètres de tuyaux de mèll1e nature de Om ,55; elle
rèlie un l'éservoir formé par un barrage établi SUl' Ie Bear
Creck, affluent de la Columbia, à un réservoir de
20000 lllètres cubcs situé dans la ville.
Suere seié et suere easst". - No(ré confr!)rc Ic
Pralicien vient d'appol'ter la IUlllière SUl' une question

alimentaire ([ui abicn son intérêt, en dépit des appa·
ren ces. 11 a confirlllé cctte affinl1ation des bonnes ménagères, qui dit que Ie sucrc s,~ié sucre llloins que Ie sucre
cassé, et que la poudre provenant du sciage sucre fort
peu. Le sciage, qui s'opère à une très gTande vitesse,
cause un échauffement de· la surface des lllorceaux de
sucre et de la sciurc, échauffell1ent qui transforll1e une
partie du sucre en glucose; or, celle-ei, une fois et demie
1l10ins soluble à froid que Ie sucre proprement dit, sucre
trois fois moins que lui.
L'utilisation d'une partie de la foree lDotrlee
du Saint-Laurent. - On se prépare :'1 tirel' parti, dans

uno installation hydl'o-électrÏl[ue plus importante mème
que celle du Niagara, de la force motrice énorme que
représente la masse d'eau du Saint-Laurent. Ce fleuve,
dans Ie comté de !\Iassena, offre des chutes suceessives qui
représentent une hautcur totale de plus de 16 mètrcs;
Ol', précisélllent, il sc trouve dans cctte région un
aftluent, Ie Grass Rivor, qui forlllera Ie dévcrsoir tout naturel d'une dérivation qu'amènera un canal crcusé du
fleuve à la petite rivière, à travers un plateau très facile.
Ce canal sera large, à la surface du sol, de G6 mètres, et
il pourra empruntcr a;;sez d'eau au fleuve, sans gêner la
navigation du canal latéral, pour fournir unc puissance
de 150000 chevaux.
Installations éleetriques d'wn eroiseur anglais. - Le croisem' anglais de 1,e classc, Ic Po/t·CI'-

{ult, (lui a terminé ses essais pendant les derniers lIlois
de '18!)G, possède une installation électrique complóte.
Les trois d ynamos accouplées directemcnt :'t des moleurs
compound donnent cllacune 600 ampères à 80 volts à la
vitesse angulaire de 500 tours pal' minute; deux de ces
ensembles sont installés sm' Ie pont cuirassé ct Ie tl'oisième
sc trouve sur Ie pont principal. L'éclairagc dil bord, qui
est assuré par 800 lampcs à incandescence de H; et de
50 bougies, est desservi par un double circuit; les feux
de route et de position, les difl'él'en ts fanaux des huncs
militaires, les compas et les signaux sont alimentés pal'
autant de circuits distincts avec des interrupteurs d'allumage disposés SUl' Ie pont. Les projecteurs, au nombl'e
de six, de 50000 bougies chacun, sont distribués SUl' les
passerelles avant et arrière, et Uil dans la hune de chaqlle
màt. Les grosses pièces sont pointées en hauteur et pn
direction à l'aide de moteurs élech'iques; les montecharge sont également actionnés électriquement. Lelancement des torpilles autoinobiles s'efl'ectue par l'éleclricité il
l'aide de circuits d'inflammation qui aboutissent tous :'t
un poste central disposé au-dessus du blockhaus.
La eonservation des fruits. Des expél'iences
ont été faites récemment en Angleterre pour la conservation des fruits par Ie Technical Education Committee du
County Council de Kent. Les fruits SUl' lesquds sc faisaient les essais ont été conservés en ehambre close artificicllement refroidie 11 des températm'cs oscillant entre
- 10 et + 50 C., et les essais ont duré plusieUl's mois. Les
résultats généraux sont les suivants : les fruits se conservent bien, mais ils perdent un peu de leur poids. La
diminution des poids atteint 1,5 pour '100 par scmaine.
L'humidité qui s'évapore vient sc condl'nscr SUl' les tllyaux
froids, et se liquéfie : die s' écoule au de hors pal' des gouttières disposées à eet effet, et l'air reste relativemcnt sec.
Un nou"eau eanal lDarltilDe japonais. - On
annonce, comme devant prochainement s'eX(icllter, un
canal qui réunira la mer du Japon à la baie d'Osaka. Le
pl'ojet en est dressé pal' l\f. Sakurada Sakesaku, qui voudrait établir une première voie navigable de Tsuruga
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au lac Biwa, puis une seconde, d'Otsu à Rokujijomura,
passant à Yamashima; la longueur de la première voie
serait de 22 kilomètres, avec une largeur de 12 mètres,
l'autre aurait respectivement 15 kilomètres et 12 mètres.
Le capital nécessaire serait de 2 750 000 yens.
Les inondations du Mississipi. Le J\lississipi
s' est livré ces temps demicrs à une crue fOrInidable qui
a causé d'énormes ravages: la surface eouverte par l'eau
adépassé 51000 kilomètres carrés; cette région a normalement une population d'au moins 500 000 personnes,
ct l' on estime à 95 millions de francs la valeUI' de la propriété agricole dans l'immense étendue ravagée par Ie flot.
~<>->--

ACAD~~MIE DES SCIENCES
Séallce du 14 juin 1897, -

Pl'ésidence de M.

ellA'fJ",

47

mais enCOl'e avec fmit, pal' l'intestin, on supposc que
dans l'absorption par l'intestin ell es sont transfol'lllées pal'
des ecllules propres ou modifiées au passage des ganglions
ll1ésentériques. J\l. Piquet déll10ntrc que les matières en
question ne sont pas toxiques, au moins lorsqu'elles sont
pUl'es. On peut en effet en injecter à un chien ou à un
lapin une dose de 7 à 8 gramll1es par kilograll1ll1e d'animal
vivant sans déterminer ,mcun accident. L'auteur ajoute
qu'il faut conclul'C que les pepton cs du commerce sm'vant
habitueIIement aux expériences de laboraloil'e contiennent des ptomaïnes.

L'action des (erments oxydants. - M. Duclaux pl'ésente une Note de M. Gabriel Bertl'and SUl' Ic mode d'action des ferments oxydants qu'il a découverts et décrits
sous Ic nom d'oxydases. Ces ferments, d'ap,'ès les nouvelles recherches rIe M. Bertrand, deVl'aient leur pouvoir
oxydant à I' existence à leur intérieur de sds mangancux.
A l'appui de cette hypothèsl', il exp0se qu'i! a pu repl'oduire les mèmes ph(\noll1èncs à l'aide de l'acétate de
manganèse et d'autl'es sels de lIlanganèse acides taiLles.
Cctte expériencc, ajoute M. Duclaux, est remarquahle
en ce que les phénoll1ènes diastasiques sont reproduits au
moyen d'une substance pure ment chimique.

Lésions ol'f/aniques occasionnées pal' les rayons X. M. d'A,'sonval fait eonnaître, au nom de l\l. Ie D' Apostoli,
un cas de lésion provoquée par Ie passage des rayons X,
remarquable par la rapidité avec Iaquelle il était appam
ainsi que par la gravité de la lésion. On malade atteint
d'lIne affection rénale, avant été soumis deux fois seulement ;\ l'action des ravo~s X, les 22 et 28 mai 1896, a
été vietime d'une dCl',~atite extraordinairement rehelle.
Varia. - M. Ic géné,'al Venukof présente, par l'interLa première application a duré 40 minutes ct l'ampollle
médiaire de M. Mascart, un travail SUl' Ie climat de la
de Crookes était placée à 15 ccntimètrm de l'ahdomcn; la
Mandchourie. On voit, dans ce pars, la vigne s'étend,'c
seconde a duré 90 minutes et I'ampoule a été disposée à
bi en plus vers Ic nord que dans nos pays, g!'àcc à la eha9 eentllnètres seulemcnt de l'abdomcn. On n'a observé,
lcm' des étés. - M. Jaubert a cxécuté des rechcrches SUl' la
après chaque séance, d'autl'cs troubles que quelques
tcmpérature du sul recouvel't de gazon ou d'un p;ivage en
nausées, ma is deux joUl's après la demièl'e séanec un érybois.
CH. DE VILLEOEUIL.
-->}-v-thème progressif s'est manifesté avee aggravation el'oissante suivie d'un écoulement séreux provenant de vésiwIes. Après formation d'une escarre, de 18 centimètres
SUl' '14 centimètres, une amélioration se déclare en
SUR LB CAUSSE DE SAUVETERRE
juillet. Mais, en aoUt, une rechute se produit et ramène
CC n' est que depuis qudques années que la région
les phénomèm's de brulure dans toute leur intensité.
Cette plaie résiste pendant huit mois à tous les traitesi curieuse des causses a été découverte au monde
menls médicaux usités en pareil cas. Enfin, en février
ciYilisé, ct malgré cda Leaucoup de touristes ont
18(17, M. Ie D' Apostoli entreprend, avec I'assistance de
traversé nos grands causses lozériens.
J\I. Ie D' Planet, la tàche de guél'ir Ie malade. II Ie soumet
Le touriste a trouvé longue cette traversée dans
d'abul'd à l'action de bains statiques quotidiens avec
ee pays triste et monotone, pt il aurait sans doute
crfluvation SUl' la partie malade. Puis, à la fin de mars,
regretté de ne pas être resté ehez lui, sans Ie chanil ajoute aux bains statiqucs I'application des courants de
gement de décors 'lui se produit quand il arrive au
haute fréquenc" sous fOl'me de lit condensateur. Enfin,
bord du causse, d'ou il domine les canons du Tarn.
en avril 1897, J\1. Ie D' Apostoli adjoint deux fois par
Nc s'est-on pas demandé plus d'une-fois comment
semaine Ie bain hydroélectrique avec Ie courant ondulatoÏl'e. Une amélioration progressive s' est décIarée dès Ie
des hommes peU\ult vi vre dans un tel }X'IS qui
début du tl'aitcment électrique; Ie malade est aujourparaît un désert : il n'y a en efret pas d'eau ni d'ar(I'hui en pleine voie de guél'ison. liL Ie D' Apostoli conclut
bres, ri en que des champs pierreux dans des sortps
que la dermatite oeeasionnée par les rayons de Röntgen
de cuvettes que dominent des arLustes rabougris, et
est assimilable sous plusieUl's rapports à une brulure élecpourtant là des homl11es vivpnt du produit de leurs
tl'ique ordinaire, ct préscnte comme ectto dernière les
champs, dont Ie sol couleur rouille contrastc aypc la
mèmes caractè"es généraux d'asepsie, d'apyrexie, d'évolulion très lente vers la réparation, d'intensité à peu pl'ès . roche calcaire ou dolomitique qui les limite.
L' eau est pour I'homl11e une des conditions essenégale dans toute son étendue.
tieUes qui I'attachent 11 la terre, mais ici point de
La toxicité des peptolles. - M. A. Gautier p,'éscnte une
Note de M. Piquet, son chef de laboratoire, rclative à la
ruisseallX; aussi les habitations ne sont point éparses
toxicité des albumoses et des peptones. Ces substances se
dans ces immensités, mais elles sont groupées en
produisent dans Ie h'avail de la digestion sous l'action des
villages, groupement dont nous allons voir la raison.
sucs gastriques et pancréatiques SUl' la viande. Elles passent
l\L E. Dumas, en 1868, dans sa statistique géolo1'0111' être vénéneuses lorsqu' elIcs sont introduiles direegique du département du Gard, a consacré au régime
tement dans la cil'culation par injection intl'a-vcineuse.
des eaux des causses calcaires qlleIques lignes 'lui
On cruit, SUl' la foi d'expériences, qu'elles détel'lninent,
montrent
bien COl11ment il sayait obseryer avec jusdans ce cas, des tremblements suivis de morL PUUl'
tesse et expliquer ce fIu'ii avait vu. Voici ce qu'il
expliqucl' cOll1ll1ent, ll1algré eette toxicité, ces substances
nous dit: ( Il résulte, de ceUe facilité qu' ont les
peuvent ètre absorbées non selliell1ent Sans inconvénient

a
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couches oxfordiennes d'absorber les eaux pluviales
par leurs nombreuses fissures, que les grands causses
sont généralement dépourvus d'eaux vives : les habitants de ces plateaux n'ont pour leur usage que I'eau
'des citernes ou va s'emmagasiner I'eau de pluie qui
'tombe sur la toiture de leur habitation. On voit
aussi, à I'entrée des villa ges ou dans Ie voisinage des
fermes isolées, de grandes mares désignées dans ces
contrées sous Ic nom de « lavognes ). Ces petits lacs
sont placés dans une dépression naturelle du sol
oxfordien qui, se trouvant accidentellement argileux, perm et aux eaux de s'amasser dans leur cuvette
et les empêche de s'échapper par les fissures de la
roche. L'argile qui en tapisse Ie fond est rougeatre
et caillouteuse, elle provient d'un diluvium très
[meien qu'on observe sur presque tous les eausses.

Ces eaux sont destinées surtout au bétail, et il est à
présumer que l'emplacement des villages ou des
habitations a été, la plupart du temps, déterminé
par I'existence d'une de ces lavognes. )
Ces quelques lignes, écrites il y a bientöt trente
ans, nous donnent l'explication du groupement des
maisons dans cc pays des causses autour d'une lavogne. En peu de mots M. E. Dumas nous a montré
que I'argile, que I'on trouve sur tout Ie causse, a
une origine toute superfieielle et non une origine
interne comme I'ont prétendu des géologues qui
I' ont appelée argile éruptive; c' est à elle qu' est dû Ie
manteau de terre végétale qui couvre Ie eaus sc et, Hl
ou eUe atteint une certaine épaisseur dans une
dépression, on est sûr de trouver la lavogne entourée
de ehamps très fertiles pour Ie pays, fertilité due en

Vue luvogue SUl' les eausses de Sauvetel're. (D'après une photographie.)

partie à l'épaisseur du sol ara bie et au voisinage de
la ferme.
Là ou cesse Ie champ apparaît la roche calcaire
oxfordienne, blanche ou jaune doré, dans les interstices de laquelle pousse une végétation arbustive
de pins rabougris, de I'aubépine, et du seul végélal
respecté par la dent du mouton causscnard, Ie buis.
Les pins rabougris que ron trome çà et là représentent les derniers descendants des belles forêts
qui, naguère, couvraient Ie eaus se et qu'une déforestation impitoyahle adétruite.
La lavogne n'est pas seulement un abreuvoir pour
les booufs et moutons, c'est aussi un hlVoir et, plus
d'une fois, il nous est arrivé de voir des ménagères
caussenardes laver Ie linge dans cette mare hourheuse. Après ces nombreuses souillures, tant qu'il y
a de l'eau dans la, lavogne, Ie Caussenard la con sidère encore comme potahle pour ses bestiaux; ce ne
sont pas seulement les bestiaux qui la boivent, il y

a aussi des êtres humains, ce sont les malheureux
« chemineaux ) auxquels Ie Caussenard a refusé de
donner une écuelle d' eau. L' eau est chère sur Ic causse
quand un long été.a séehé citerne ct lavogne, elle
aUeint alors Ie prix de 0 fr. 50 Ie litre d' eau du
Tarn, quand Ie vin ne vaut que 0 fr. 60 Ie litre
dans les auherges.
La photpgraphie ci-jointe nous montre IHW lavogne
située en plein champ au fond d'un soutch, non
loin du village de Montredon et se trouvant en plein
causse de Sauveterre.
L'empressement avec lequel les bamfs hoivent
cette eau sale et chaude nous montre hien ce qu'est,
pendant les chaleurs de l'été, ce pays que ron
peut baptiser du nom de « pays de la soif )).
ERNEsT COIID.

Le Gérant : P.
Paris. -

~lAssON.

Imprimerie LAHt1RE, me de Fleurus, 9·
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HUMIDIFICATION DE L' AIR DES SALLES DE TRAVAIL

Fig. 1. -

Vue d'ellsemble du dl'osophore.

Fig. 5. -

!o semestre.

COUI'e intéricure du dI'osol'hore.

Installation du drosophore dans nn atelier.

L'air des salles de travail ne doit être ni trop sec,
ni trop hurnide; sa température doit égalernent
varier suivant les besoins de la fabrication. Mais, en
tso aDll6e. -

Fig. 2. -

général, l'air doit être chaud pendantl'hiver et froid
pendant l'été .. On sait que depuis longtemps, dans
l'industrie tèxtile, on a reconnu la nécessité d'hurni-

4
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difier l' air des ateliers pour rendre Ie til moins sec
sur la broche et faciliter notablement la fabrication;
la qualité et la quantité des marchandises en subissent des variations qui peuvent atteindre jusqu'h
15 pour 100. La santé des ouvriers !mbit aussi cette
heureuse influence de l'humidification de rair. Dan~
la plupart des ateliers, il est d'usage pendant l'hiver
d' envoyer de la vapeur pour chaufier; mais cette
Yapeur se répand partout, détériore Ie matériel, et
est très nuisible IJour la santé.
On peut donc dire qu'il serait très utile, au point
de vue hygiénique et au point de yue d'exploitation,
de trouyer pour l'industrie un appareil <{ui pourrait
fournir de l'air humide, ehaud ou froid, suil'ant les
saisons. Un grand nombre d'appareils ont dl\jà été
imaginés; luais ils ont tous plus ou moins l'inconvénient que nous signalions plus haut, d'emoyer partout des gouttelettes d'eau qui rouillent Ie matérid.
Nous ferons counaître cependant un nouve) appareil, Ie Drosophore, qui ue présente pas ces inconrénients, et dont il a déjh été .question dans divers
journaux t. 11 a été essayé pendant trois mois ;\ la
Société industrielIe d'Amiens, ou il a oblpnu une
médaille d'or.
L'appareil est constitué (fig. 1) par deux ajutages
coniques plaeés verticalement en regard; l'ajutage
supérieur a un diamètre plus fort, l'ajutage inférieur est alimenté par une petite conduite latérale.
Un tube muni d'uu robinet les réunit h une canalisation d'eau. Tont au tour se trouve un manchon
extériel:r en 1Ole, ouvert en haut et présentant en
bas une partie plus large en communicatic;m avec un
tuyau de retour d'eau, tout en laissllnt sur les cotés
une sortie pour l'air. Si ron ouvre Ie robinet supérieur, l'eau arrive sous ulle pression de 8 kilogrammes par eentimètre earré cIlviron. Deux jets
sortent par les ajutages et se précipitent t\ rencontre
run de l'autre. Il en résulte une pulvérisation très
fine de l'eau. Mais Ie jet supérieur, qui sort par un
orifiee plus large, dirige vers Ie bas Ie brouillard
ainsi eonstitué, et forme en mème temps appel d'air
tl la partie supérieure. L'air entre done, se sature de
particules fines d'eau pulvérisée, et sort au dehors
en entraÎnant UIl brouillard très léger (fig. 2). On
remarquera que par la disposition mème du plateau
inférieur, .ee brouillard est rejeté à la partie supérieure, e' est-à-dire à l' endroit ou l' air est Ie plus s(!e
et Ie plus ehaud. Celui-ci deseend bientUt et est remplacé par un autre volume d'air qui vient :\ son tour
Me saturer d'humidité. L'eau froide rafraÎchira certainement l'air en été, et I'eau chaude, au contraire,
pen~ant l'hiver, aSfltlrera un chauffage hygiénique.
AJoutons que l'installation d'un appareil de ce
genre n'entraÎlle que peu de dépenses. Il faut,
comme Ie montre la figure 5, établir dans un atelier une canalisation d'eau sous pression aller et
retour dans diverses allées et placer pnsuite en
divers points les appareils pour obtenir l'humidificatiol1 de rair en l{uantité suffisante. M. LEROY.
1

La. Revue techllique, '1897.

L'OSCILLATION ATMOSPHÉRIQUE
ny

a hien longtemps aujourd'hui que, en discutant
formules de la Mécanique Céleste de Laplacc,
nous arrivions à ceUe conséqucnce: c'est que, chaquc
jour, il se prodllisait lino oscillation de toute la masse
atmosphérique du polo vers l' équatour pendant douzc heUl'es
et une oscillation inverse du pole vers l'équateur pendant
douze autres heUl'cs. Bref, tendance de rair à progresser
vers Ie pole ou vers I'érluateur par reuversement une fois
en viugt-quatre heures '.
ectte conclusion de l' anal ysc avait été confinnée par
les variations harométriques moyennes. Elle vient de
I'être hien plus nettement pal' les observations qu'a faites
pcndant six ans M. Angot au sommet de la tour Eiffcl.
Pour étudier la variation diurne du vent, il faut. disposer d'une station ou la direction ne puisse être affectée
par les reliefs du sol. Les observations poursuivies à la
Tour Eiffel sont peut-être les seules qui satisfassent à cette
condition d'une manière parfaite. M. Angol a calculé la
résultante géométrique de tous les vents, à uno mème
heme, dans chacun des mois d'une période de six ans. Il
est parvenu ainsi à mettre en évidence cc fait très significatif : la composante diurne des vents est mél'idionale,
dans la première partie de la journée de 5 heures à
'I 7 heures, en prenant pour origine des heures minuit ;
elle est septentrionale Ic reste du lemps. En d'autres
termes, il y a une oscillation vers l' équateur dans Ie jour
et une oscillation inverse pendant la nuit. Pendant toute
la saison chaude, Ie phénomène est très net et très régulier. En hiver, les heures d'inversion se déplaccnt nn
peu, l'amplitude de la vuriation est moindre, et cctte
variation est masquée ou renversée par Ie passage des
dépressions barométricrucs. Thms tOllS les mois, sauf janvier et novembre, la cOlnposante du vent est franchement
sud à 6 heures et 9 henres du matin; eUe est, au contraire, nord à 6 heures et 9 heures du soir.
Tl semble donc étahli, comme nous l'avions pressenti,
'lu'il existe hien une oscillation atmosphérique du pole
vers l'équateur et de l'équateur vers Ie pole, pendant
une rotation complète de la tcrre.
HENRI DE PARVILLE.
certaim~s

--------c-<Ç-~

ACTION DES RAYONS X SUR LA RÉTINE
On a nié jusqu'ici que les rayons X pusseut excrcet'
une action directe sur la rétinc. IJ n 'y a cependant pas
de doute que ces rayons soient capables d'exercer SUl' cet
organe une impression lumineuse, faible assurément, mais
cependant certainc, toutes les fois ou I'on se met dans des
conditions telles que l'expéricnce soit réalisable.
L'observatelu' élant dans un cahinet absolument noir,
enlouré de voiles noÎl's épais ·pouvant l'isoler de toute
illumination accessoire, on met en action un tuhe focus
de grande puiSsance, situé en de hors ct placé contre une
des parois en hois du cabinet noir.
Si l' observateuI' est loin de la cloison il ne perçoit rien,
mais en se rapprochant de la paroi travel'sée"Par les l'adiations invisihles, il ne tarde pas à épl'Ouvel' une sensation
lumineuse très nette, mème les yeux fermés. Si, une fnis
placé dans une situation suffisamment rapprochée de "Ia
cloison, on pratique des alternatives d'allumage ou d'extinction du tube, l'ooil est imprcssionné vivement et passe
1 Causeries scieillifiques. Découvcrtcs et inventions; progrès de la scicncc ct de l'industrie, 1863.
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de la sensation de lumièl'e à celle de I'obscurité.
Les phénomènes restent les mèmes si I'on interpose un
registt,c épais ou une lame d'aluminium entre la paroi
traversée et I'reil, mais si I'on se sert d'une lame de fel'
ou de cuivre la sensation lumineuse ne se produit plus.
On pom'ra objecter que I'action du champ électrique
du aux intermittences du courant de la bobine est
suffisante pour provoquer une action SUl' la rétine, mais, si
I'on tom'ne Ie tube de façon à diriger en sens inverse
les radiations actiniques, la sensation ne se produit plus.
D'autre part, I'reil n'éprouve rien si l'on fait éclater des
étincelles presque contre Ie mul', à la place occupée par
Ie tube, malgré la présence d'aigrettes et d'effiuve's
exh"èmement' nombreux Ie long des fils. On ne peut
done attdbuer à une action électrique les effeis observés
sw.r la rétine. Les sensations lumineuses se trouvant
avoü' lieu dans les mèmes conditions que la p.opagation
des rayons X et à travers les mèmes milieux, il semble
qu'on doive bien leur attribuer une action réelle SUl' la
sensibilité rétinienne. La sensation lumineuse est vibratoü'e et synchrone des intenuptions du tube de Crookes,
donnant un papillotement lumineux.
Mais ccttc action est extrèmemcnt faible, on ne saurait
mieux la comparer qu'à celle perçue par un sujet placé
dans une pièce obscure et les yeux fel"lnés, lorsque quelqu'un traverse avec une lumière la chambre voisine. Elle
est assez faible pour n'ètre perçue que dans l'obscurité
absolue et quand l' reil s' est reposé de l' action de la pleine
lumière. C'est ainsi que, si l'on expérimente dans lil jour,
il est nécessaire de reposel' I'reil dans l'obscurité pendant
au moins uu quart d'heure. Il faut sm'tout se méfier des
murs de laboratoü'e enduits de peintm'e, cal' celle-ci peut
prendre de la tluorescence sous I' action des rayons X et
cc phénomène pourrait être une cause d'ermur. Le champ
de I'action lumineuse est assez faible et I'reil doit se trouver d'autant plus près de la paroi traversée par les rayons
que Ie tube est moins puissant.
La constatation de ce fait pl'ésente par elle-même une
importance relative, mais elle pourrait prendre une certaine valem' si l'avenil' montrait que les travaux d'observation à la lumière cathodique amènent des lésionsoculaires,
car si les rayons X exercent unI'. action lumineuse faible,
ri en ne prouve que l'action chimique concomittante ne
puisse être plus considérable.
D' G. BARDET,
Secrétaire général de la Société de thérapentique.

L'EMPOISONNEMENT PAR LE RIeIN
M. Cornevin a montré récemment que l'on pouvait
mettre les porcs à I'abri de l'empoisonnement par Ie ricin. Ce végétal est très toxique pour certains animaux.
Le principe actif dangereux est la /·icine. Si l'on isole Ie
principe vénéneux et si on Ie chauffe pendant deux heures
à 100°, on Ie transformeen un vaccin qui peut èt:,e injecté
sous la peau de l'animal et Ic préservera des empoisonnements par Ie I'icin. Deux injections hypodermiques à
huit jours d'intervalle suffisent pour Ie porc; pour les
:mh'es animaux, il est préférable d'en faire trois. On peut
ensuite injecter à l'animal une dose habituellement mor~
telle de ricine, ou bien Ie nounir de tom'teaux de ('icin,
sans qu'il éprouve Ie moindl'e malaise. Des animaux
nounis aux tourteaux de riein ont été tués et leur tube
digestif n'a présenté aucune lésion à la nécropsie; la
chair de ces animaux était d'ailleurs restée parfaitement
comestible.
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LE PRORLÈME DE L' ANGUILLE
Le problème dont il s'agit, et ({ui a préoccupé
tous les naturalistes depuis Aristote jusqu'à l'époque
présente, est celui du mode de reproduction de
l'anguillc.
Ce n'est pas qu'on ait jamais supposé que ce poisson se multiplie par des procédés ditférents de ceux des
autres êtres vivants : assurément, il y a des anguilles
maIes et des anguilles femelles, et les jeunes naissent
des omfs fécondés. Mais ou se fait la fécondation, et
ou naissent les jeunes? SUl' ces deux points, l'obscurité était complète jusqu'à ces dernières années,
et la' lumière est maintenant à peu près f~ite,
depuis les lJelles recherches de M. G.-B. Grassi, Ie
distingué zoologiste de Rome, et de son élève M. Calandruccio. Il convient d'exposer brièvement Ie résultat de ces recherches.
Le fait que dans les étangs ou lacs sans communication avec les eaux fluviales et la mer, les anguilles
introduites par les soins de l'homme ne se reproduisent pas, qu'on n'y observe à aucun moment des
jeunes, a donné à penser que la reproduction ne
s'opère pas dans les eaux douces, et on en est venu
peu à peu ~l admeUre que les anguilles vont procéder à l'reuvre de multiplication dans les eaux
salées. Jl J aurait là une migration du genre de celle
du saumon, mais se faisant en sens inverse : Ie
saumon, l'alose, etc., habitants des caux salées,
montent se reproduire en eaux douces : l'anguilIe,
({ui habite les eaux douces, descendrait à la mer pour
se reproduire. CeUe vue a pl"i01·i trouve quelqrie
confirmation d'ailleurs dans ce .fait que les seuis
jeunes ({ue l'on renc{)ntre dans les rivières y exécutent toujours un voyage ascendant: ils remontent
les fleuves et ne les descendent pas : ils semblent
venir de la mer.
C'est donc dans les eaux salées 'que paraît sc
reproduire l'anguille. Mais ou? Et comment se fait-il
qu'on n'ait nulle part, sur les cótes, trouvé de jeunes
anguilles?
Un fait intéressant, signalé il y a onze ans par
M. Yves Delage, professeur à la Sorbonne, devait
mettre les chercheurs sur la voie. Ce fait, c'est
qu'un certain poisson, capturé aux environs de
Roscoff, et gardé en captivité, se transforma en un
congre - ou anguilIe marine. Ce poisson appartenait à un groupe de poissons bien connu, au groupe
des Leptocéphales. Ce groupe était embarrassant.
Les poissons qui Ie composent semblent inachevés :
ils possèdent l'apparence Iarvaire .: leur tête très
petite, - d'ou leur nom, -l'absence d'écailles, Ie
faible développement du squelette osseux, l'absence
de giobuies rouges dans Ie sang, la faiblesse générale
de la locomotion, tout cela semble indiquer que les
Leptocéphales - divisés en plusieurs espèces par les
zoologistes systématiques - sont des jeunes et non
des adultes. On crut pOllVoir en faire, en 1861, des
larves de Cépole; en 1864 un naturaliste américain
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les rattacha à la familIe des anguilles, mais Günther
combattit ces vues en 1870 en se ba sant sur ce fait
que les Leptocéphales sont de dimensions plus eonsidérables que les jeunes anguilles de la montée :
et il envisagea les Leptoeéphales comme des larves
monstrueuses.
Toutefois la transformation observée par Yves
Delage indiquait bi en Olt se trome la vérité, ct
M1\1. Grassi et Calandruccio sont résolument entrés
dans la voie ouverte par notre compatriote. Leur
succès a été complet, et il les en ümt félicitcr. On
sait maintenant, par eux, que les poissons de la
familIe des Murénides passent d'abord par une phase
larruire, et {{ue les Leptocéphales ne sont autre
chose que des larves de Murénides. Les Leptocéphales
disparaissent en tant que genres et espèces : ils n' ont
plus d'état civil zoologique, et ne forment pas plus
tlIl groupe s}'stématique que ne Ie font les tétards des
natraciens, on lp.s chrnilles des L(;pidoptöres; et Ie

Fig. 1. -

fait obsen'é pour Ie congre commun a été observé
aussi pour plusieurs Murénides, et en particulier
pour l'anguillc vulgaire.
L' anguille, qui nous intéresse plus particulièrement, descend se reproduire ;1 la mer. Mais elle ne
procède pas partout 11 l'omvre de multiplieation :
elle fait un choix parmi les sites innomLrahles fitte lui
ofTre la mer, et sc réfugie inmriablemcnt dans les
profondeurs. n lui faut des ('aux apIlt all moins
500 mètrcs de profondeur . Est-ce afTaire de gm1t
seulement, ou bien les ooufs ne se développent-ils
convenablement que sous des pressions considéra bles ? Ce point n' est pas encore élucidé. Parmi les
localités Olt se troment les conditions favorahles, 1\
proximité de la cûte, il faut citer Ic détroit de Messine. Les anguilles s'y rendent évidemment en grand
nombre, car les courants violents de cc détroit
ramènent sou vent ;1 la surfaee des ooufs et des Leptocóphalrs. En 1895, 1\1. Grassi)' a tromé ces der-

.Teune auguillc de Ia lnonlée.

niers par milliers : et ({uand les courants sont faiblps
un mo)'en à peu près certain de se procurpr des
Leptocéphales consiste à ouvrir les Orthagoriscus
mola qu'on peut capturer : cc poisson, qui haLite
les proJondeurs, renferme toujours quelques lanes
de l\1urénides dans son tube digestif. Celles-ci se
rcncontrent de févricr à septembre. Ces lanes sont
depuis longlemps bien connues. Elles ont été baptisées du nom de Leptocephalus brevi1'Ostris. Et c'est
Ie Leptocephalus brevirostris qui est Ie jeune, la
forme larvaire de l' Anguilla vulgal'is.
I,es figures ci-jointes, ct que je dois 11 l'extrème
obligeance de 1\'1. J. B. Grassi, représentent Ie Leptoeéphale en question. Il a de 6 à 7 centimètres de
longueur, et l'extrème hauteur de son corps, très
mince, fait un contraste frappant avcc la forme
arrondie du corps de la jeune anguilIe. Il n\ a touterois pas à douter de la connex ion entre Ie I,PJltocéphale et LmguilIe: M. Grassi a ohservé directement,
en aquarium, la transformalion du I,eptocéphale, ct
si la jeune anguille est toujours plus courte que Ie
I,eptocéphale d'olt elle procède, cel<l tient 1\ ce que ce

dernier, pendant la transformation, ne prend point
de nourriture, ct diminue nécessairement. Tandis
qu'au point de me des formes extérieures, Ie Leptocéphale diffère énormément de l'anguilIe, il y a au
contraire, dans l'anatomie interne, concordance COlJlplète. I,es myomères, les arcs vertébrallx, les g:Hlglions spinaux sont en mème nombre che:l run ct
l'autre. Les hypuraux sont identiques et les rayons
de la nageoire pectorale du Leptocéphale sont en
mème nomhre ((ue eeux de la nageoire correspondante de l':mguille. Je ne puis entrer ió dans lps
détails techniques que donne M. Grassi, malgré leur
intérèt. Mais il faut bien rmnarflucr (l'lC eet intérêt
est plutût d' ordre général. nest utile de savoir
quelles modifications se font ou ne se font pas - dans
Ia lransformation du Leptocéphale : mais il u'est pas
néeessaire de les connaltre pour savoir si cctte transformation :t réelIement lieu, puisque nous Silvons,
par l'obserration directe de M. Grassi, que Ie changement se fait, et que Ie Leptocéphale devient jeune
anguille.
Pour résumer brièvement l'histoire de la repro-
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duction de l'anguille, nous dirons donc que celle-ci
descènd les rivières d'octobre à janvier - en Italie
du moins; - qu' elIè gagne les profondeurs ou d'après des échantillons rejetés à l'occasion par les
courants - elle suhit des modifications évidentes :
ses yeux acquièrcnt dcs dimensions (IU'ils n'ont jamais
dans les caux douces, et elle arri ve :1 la maturité
sexlwlle, ce qui ne lui arrive jamllis dans les
ri,"irres 1 • La rl'prouuction sc fait dans les profondeurs, après que l'anguillc y a vécu quelque temps
- quelques mois, - el la pres sion et la constitution chimiquc du milieu, peut-être aussi d'autres
facteurs qui échappent, jouent évidemment un rolc
considérahlc dans Ie développement des aptitudes
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sexuelles. On trouve des reufs du mois d'août à
janvier , et les Leptocéphales se montrent de février
ti septembre.
La durée de la vie « leptocéphalique » est inconnue : on sait toutefois qu'il suffit d'un mois pour
que la transformation en jeunc anguillc s'opère.
M. Grassi est d'avis (lue la jeul1e anguille, celle qui
remonte les rivières au printemps, a döjà un an
d'existcnce, mais sur cette année, combi en de mois
appartienncnt 11 la phasc larvaire? C'pst un petit
point à éclaircir,
Et l'anguille qui s'est reproduite, que devient-elle?
L'opinion générale est qu'elle meurt. Elle ue retournerait pas dans les eaux douces, et terminerait SOli

Fig. 2. - Larve de l'anguille. Leptocephalus brevirostris Cllcore relativement jeulle. "

existence dans la mer, achevant de vi vre peu de
temps après avoir multiplié. C'est du moins l'opinion générale, et celle qu'adopte Cunningham dans
son excellent Natw'alhistory of the mal'kelable
marine fishes of the British [slands. Elle est fort
vraisemblable, d'ailleurs, car on ne trouve jamais
dans les eaux douces d'anguilles ayant l'apparence
dc celles qui ont vécu dans la mer, et, à coup silr,
si ces dernières revenaient dans les fleuves, clIes
conscrveraient, pendant un temps au moins, les
caractères particuliers des yeux qu' elles ont acquis
dans les eaux salées.
t Ni en captivité, comme dans les ancicns c10aques de Rome,
ou I'on trouve pourtant des anguilles de 20 ou 30 centimètres,
maischez Iesquels les produits sexuels n'arrivent pas à se
développer.

M-. J.-B. Grassi"a donc débrouillé, de façon très
complète, Ie problème de l'anguille : mais je dois
dire qu'il ne s'en est pas tenu là. n a étlldié aussi
Ie problème d'autres murénides (Cong1'OmuJ'rena
mystax, et baleariea, Ophiehthys, Neltastoma,
Saul'enehelys, etc.) et, par la comparaison des
leptocéphales et des adultes, il a pu montrer que tous
les murénides étudiés - sauf deux: Chlopsis bieolor
et MYI'us vulgaris, dont il n'a pas encore trouvö la
larve - passent d'abord par une phase larvaire,
leptocéphalique. On trouvera Ie détail de ces recherches 4ans Ie Mémoire qu'il achève : mais il m'a paru
inutile d'attendre cette publiêation pour signaier Ie
beau travail d~ zooJogiste de Rome, et sa magistrale
élucidation d'un problème qui,avait dêtîê les etTorts
de tant de naturalistes.
HENRY DE VARIGNY.
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EXPÉRIENCES CONTRE L'INCENDIE
AU THÉATRE-FRANÇAIS

. Des expériences intéressantes ont été etfectuées dernièrement au Théàh'e-Frunçais par M. Guilloire, secrétaire général de la Comédie-Française, dans Ie but de s'assurer
de l'efficacité des mcsures de sécurité déjà prises. On sait
que la scène peut facilement ètre isolée de la salle par
Ie rideau de fel', pour éviter que la fumée et les gaz délétères, en cas d'ineendie, ne viennent envahir la salie. On a
également établi un tirage puissant en installant au-dessus
de la scène un lanterneau mobile que l' on peut déplacer
h'è, rapidèment. M. Guilloire a fait allumer SUl' la scène
unfoyer' de 1 mètre cube placé sur des plaques de tóle
et formé de bois, de copeaux arrosés de pétrole, avec de la
paille et du foin mouillés. La combustion a duré environ
un quart d'heure. Aucune fumée n'a passé dans la salle,le
rideau de fel' n'étant mème pas baissé complètement.
Un courant d'air s'est établi par Ie lanterncau et tous les
gaz ont été aspÎl'és au dehors. CeUe expéricnce, qui montre
bien toute l'action du rideau de fel' et de l'appel d'air
établi SUl' la scène, est de nature à rassurel' Ie public.
--O--Ç><--

L'ARTILLERIE CANET A TIR RA PIDE
I

CANONS DE

~IAHINE

M. Canet, aujourd'hui directeur de l'artillerie du
Creusot, e'st parvenu, il y a dt~jl1 quelques années,
après des essais persévérants et des perfectionnements successifs, à construire tout un matériel d'artillerie de marine dont l'expérience a démontré les
avantages sinon la supériorité SUl' tous les autres.
Ce matériel est organisé SUl' les principes suivants :
Le canon a unegrande longueur d'ànle qui va
de 45 à 50 calibres, et même 80 calibres. Le tracé
donne toute sécurité contre les flexions ou les ruptures
de volée, une chambre de grande dimension perrnet
d'employer une charge assez forte, et, en raison de
la grande longueur de l'àme, la vitesse initiale peut
atteindre 800 et même 900 mètres par seconde.
La culasse est une vis cylindrique dont la manreuvre à"bras, simple et rapide, se fait par un seul
mouvement de levier; eUe est munie d'appareils de
sécurité contre la mise de feu prématuréeet ledévirage.
L'extraction des douilles se tait progressivement
au moyen de gritTes qui saisissent Ie culot.
L'affut, simpie, robuste, est muni d'un frein
hydraulique à pres sion constante avec récupérateur
permettant d'obtenir un retour en batterie suffisamment rapide et sans choco Il est équilibré autour
des axes de rotation de manière à réduire les efIorts
de pointage. Il perrnet Ie recul de la pièce suivant
son axe quel que soit l'angle de tir. Ce matériel, parfaitement étudié dans toutes ses parties, réalisant
dans ses dispositions de détail les perfectionnements
les plus heureux, comprend des canons de 10 centimètres, 12 centimètres et 15 centimètres.
Le canon est entièrement en aeier. Il est formé
d'un tube qui règne sur toute la longueur de la
pièce, d'une jaquette qui s'appuie à l'arrière contre

un épaulement du tube et d'une frette conique qui
prolonge, en avant, la jaquette. La chambre tronconique se raccorde avec la partie cylindrique par
un cone de forcement et les rayures conservent jusqu'11 la bonche une largeur constante. Leur inclinaison varie de 0 11 6°.
Le mécanisme de culasse permet d'etTectuer les
trois mouvements de rotation, de translation et de
rabaUement sur Ie coté, que comporte la manreuvrc
de la vis, à raide d'un simple déplacement imprimé
au levier dans un plan déterminé. On ouvre la
culasse par un mouvement de Ia poignée de manreuvre, de droite à gauche. Au début du mouvement, la rota ti on du levier autour du pivot produit
Ie dévirage de la vis; les dents d'un engrenage
conique placé dans sa cavité postérieure sont entraÎnées par un pignon à axe vertical, fixé à la console
du verrou ; en même temps un galet parcourt la
partie circulaire de la coulisse et une came que
porte Ie pivot vient buter contre la tranche postérieure du vol et ; si l' on continue à agir sur la volée,
Ie pivot ainsi que la vis de culasse sont ramenés en
arrière; 11 la fin du mouvement tout Ie système devenu solidaire pivote autour de l'axe du volet et la
cuIasse est ouverte. I,a fermeture s' opère aussi d'un
seul mou vement par une série de déplacements
inverses. La mise de feu peut se faire soit mécaniquement par Ie moyen d'une amorce 1\ percussion,
soit par Ie moyen de l' électricité.
L'am)t est 11 pivot central, à recul limité avec
rappel automatique en batterie. Il comprend : 1° un
manchon qui entoure une porti on du renfort du
canon; 2° un chàssis oscillant SUl' lequel repose Ie
manchon; 5° l'atTut proprement dit, en acier moulé,
formé de deux flasques qui supportent les tourillons
du chàssis; 4° une seUette en acier moulé boulonnée
sur Ie pont du navire, dont la partie centrale porte
une colonne de ressorts BeUevilI~ qui se compriment
pendant Ie til'. Le frein hydraulique qui limite Ie recul
ct ramène la pièce en batterie est du système dit 11
contre-tige centrale; il se compose d'un cylindre,
d'un piston dont la tige est fixée dans la crosse, d'une
soupape reposant sur Ie dos du piston gràce à la pression de ressorts, d'une tige à profil variabie pénétrant
dans un orifice central pratiqué dans Ie piston.
Le récupérateur se compose d'un piston plongeur
entourant la tige du piston, d'une traverse chargée
de deux colonnes de ressorts.
Au moment du tir, Ie canon recule dans Ie manchon, entraÎnant avec lui la crosse et par suite Ie
piston. Le liquide con ten u dans Ie cylindre de frein
est alo l'S refoulé de l'arrière à l'avant du piston; il
passe par l'orifice annulaire compris entre les bords
du trou central ménagé dans Ie piston et la tige,
dont Ie profil varia bie perrnet de régler à chaque
instant la section de cet orifiee annulaire et par
conséquent la pres sion développée; il passe ensuite
au travers des orifices ménagés dans Ie piston et
soulève la soupape. I,a détente des ressorts ramène
Ie canon en batterie en refoulant de nouveau Ie liquide
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dp J'avant à 1'arrière du piston. Les projectiles sont
de deux sortes: un obus ordinaire en fonte et un
obus de rupture en acier chromé. Leurs douiIIes en
laiton embouti fermées au culo! par un bouchon
fileté contiennent la charge de poudre.
Ces canons n'exigent que quatre ou cinq hommes
pour être manreuvrés. Us permettent d'exécuter Ie tir
avec une rapidité qui peut atteindre de dix à douze
coups par minute lorsqu'on ne pointe pas et cinq ou
six coups par minute lorsqu'on pointe à chaque coup.
Le canon de 12 centimètres lance un projectile
pesant 55 kilogrammes avec une vitesse initiale de
780 mètres par seconde. Le canon de 15 centimètres
lance un projectile pesant 66 kilogrammes avec une
vitesse initiale de 750 mètrespaf'seconde.
II

CANONS DE CUI'AGNE

La construction d'wn canon de campagne à tir rapide
constitue un problème singulièrement plus compliqué
que celle d'un canon de marine, de place ou de siège.
Cependant, à la suite d'études comparatives et
d'essais' de tir poursuivis presque sans interruption
depuis 1889, M. Canet est parvenu à construire un
matériel de campagne à tir rapide dont tous les
éléments ont 'été parfaitement combinés et qui
réalise une remarquable solution du problèmeau
point de vue de la puissance, de la mobilité et de
la rapidité du tir.
Les principes sur lesquels est ba!;lée la construction
de son matériel sont les suivants :
Le canon, composé d'un tube renforcé par un long
manchon qui reçoit la culasse, d'une frette de calage
et d'une frette portant les tourillons, présente toutes
les garanties de résistance aussi bien dans Ie sens
longitudinal que dans Ie sens transversal sous un
póids relativement faible, avec un rendement élevé.
Trois systèmes de fermeture à vis permettent d'obtenir la rapidité de manreuvre de la culasse, l'un à vis
cylindrique, dont les organes simplifiés peuvent se
remonter à la main sans outil presque instantanément, ouvre et ferme la culasse par deux mouvements
successifs du levier sans abandonner la poignée de
manreuvre; l'autre, à vis tronconique, se manreuvre
très rapidement d'un seul mouvement de,'levier
s' effectuant dans un plan unique; Ie troisième, dit à
filets concentl'iques, entièrement DOlJwiau, se manoeuvre très simplementd'ull:mouWlment unique de
levier. Les trois systèmes soI\t.·munis d'extracteurs
automat1ques qui assurent'1' éje()tion des douiIles en
laiton ou des culots; ils rêalisent une sécurité coin"- .
plète contre les mises de feu prématurées, les longs
feux et les dévirages ;tous les.trois. se. prêtent également bien à l'emploi d'étou,piIlesà percussion et
d' étoupilles électriques. L'aft'ût, parfaitement caractérisépar la dénominationd'aft'ût à. flèche élàstique,
constitue une véritable innovation. Il se distingue
des systèmes rigides ou à bêche articulée, eu c,e qu',il
supprime à peu près complètement Ie soulèvement
et qu'il réduit Ie recul au minimum, sa longueur
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étant variabie, la partie fixe se trouvant réduite à la
crosse et la presque totalité du poids participant au
recul de la pièce. Les projectiles sont séparés des
douiIIes pendant les transports et setdement sertis
rapidement au moment du tir.
L'artillerie de campagne à tir rapide, système
Canet, modèle 1896, comprend les bouches à feu
suivantes :
Matériel puissant
~

Matériel léger
~

Calibre de 75 mm Canon de 50 calibres Canon de 24 calibres
Calibre de 70 mm Canon de 50 Canon de 24.
Calibre de 65 mm Canon de 55 Canon de 50

L'aft'ût à flèche élastique de ces canons se compose de deux éléments principaux : l'un, fixe pen..
dant Ie tir, comprend la bêche et la crosse; l'autre,
mobile, comprend Ie corps d'aft'ût qui coulisse sur la
flèche pendant Ie recul et la rentrée en batterie,
l'affût proprement dit, 1'essieu et les roues.
La crosse est formée d'un tube en acier forgé dans
lequel es! logé un frein hydropneumatique et qui
pénètre dans la flèche à la façond'un tube de télescope. A l'arrière elle porte, vissée solidement par
un anneau, une bêche et ses diverses plates-bandes.
La flèche comprend une partie tubulaire dont une
seule extrémité est ouverte pour donner passage à
la crosse; elle porte une sellette circulaire venue de
fonte sur laquellerepose l'affûL
L'aft'ût proprement dit a deux flasques solidement
entretoisés et réunis à leur partie inférieure par une
senette circulaire qui correspond avec celle de la
flèche. Les surfaces en contact sont dressées avec
une grande précision, de manière à permettre sans
effort la manreuvre du pointage.
Un volant de manreuvre fait mouvoir par une vis
sans fin Ie secteur denté fixé sur la flèche et perme!
d'imprim~r au canon les mouvements horizontaux
pour Ie pointage en direction. Vn second volant, un
peu en arrière et sur Ie coté, commande les déplacements en hauteur par l'intermédiaire d'une boite de
pointage et d'une vis verticale. L'essieu, en acier forgé,
cintré en SOH milieu, ei;lt coudé à ses extrémités pour
permettre l'emploi de roues d'un grand diamètre.
Le frein hydropneumatique à l'intérieur du tube
d'acier est d'un type 'très siniple et très robuste qui
assure la régularité de son fonctionnement et n'exige
aucun entretien.
Dès Ie premier coup de canon la Mche s'eilfonce
dans Ie sol. Vn recul ~signifiimt qui ne dépassc
pas 50 millimètlles" variabie d'ailleurs suivant
la duretéet rétat du terrain, se produit au premier coup, puis la bêche et la crosse Sont immobilisées. A chaque coup toute la partie mobile recule
'libremerit.la flèche télescope sur la crosse et actionne
Ie frein saIis que les roues quittent Ie sol et sans qu'il
y aii soulèvement; puis, r énergie absorbée, Ie retour
en batterie se produit et l'affût revient à la position
qu'il occupait avant Ie départ, les déplacements se
produisant sans à coup, avec douceur et régularité.
Les munitions sont d'un type entièrement nouveau.
Le. projectile unique est un shrapnel formé d'une
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la fusée avec la charge arrière; autour de ce tube
est tassée une matière non explosible qui donne lors
de l'éclatement IlIl c\pais nuage de fumée visihle aux

enveloppe en acier renfermant une série de galettes
en fonte dans lesquelles sont noyées des balles en
plomb durci. Un tube centra I fait comillunir[lwr

Fig. 1.

-_~C""O"

CUllct de 10 celltimètrcs à tir rapide de marine, modèle 1888 (-.8 c"libre,).

plus grandes di stances et qui peut provoquer l'incendie des matières combustibles. Des ohus en acier

Fig. 2. -

I

11 grande capacité, 11 pointe solide, avec fusée all
culot 1\ éclatement retardé, sont résenés principale-

Canon Canet de 75 millimètres à tir rapide de campagne. Pièce en balterie. Conpe de l'affût à flèche élastiquc.

ment pour l'attaque des ou vrages fortifiés. Les douilies
sont embouties d'une seule pièce en laiton ou en alumini urn; elles portent au eulot une amorce ;\ percussion ou une étoupille électrique. Les canons Canet
peuvent être tirés avec des poudres sans fumée, ;\

base soit de nitroglycérine, soit de fulmicoton. La
vitesse initiale atteint 500 mètres dans les canons
courts, et 600 dans les canons longs, du type de
75 mm.; Ie poids du canon est respectivement de
250 kg et de 550 kg; Ie poids de l'affut, de 500 et de
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650 kg; Ie poids du shrapnel, de 4k ,6 et de 5k ,2; la
portée maxima, 5000 ct 6800 m.
La vitesse du tir en pointant chaquc fois f'st de dix

coups par minute. Tels sont les éléments principaux
de ce matériel ; nous ne saurions entrer ici dans la description de tous les détails, qui tons ont été soigneuse-

Fig;. 5. - Les trois sy~tèllles de r~rmeture Callet ponr C31l011 il til' rapidc de call1pag1lc.
1, 2, 5, 4. Di"'positif d(~ la cnlassc ;) vis cylindriquc. - 5, (j, 7~ 8, 9. Dispositjf de culassc à vis trollconicJllP,
10, 11, 12, 13. Di'positit' de cul""c it filets concclltriques.

Fig. 4. - Fermeture de culasse du canon de 10 centimètres. A. Vue de la culasse ouverte j B. Vue de face; C. COUPII
horizontale.

Fig. 5. - Frein hydraulique à contre-tige centrale avec son
récupérateur pour canon à pivot central fixe. - A. Coupe longitudinale; B. Coupe verticale.

ment étudiés en vue du but à aUeindre.Ce matériel
a été soumis à des épreuves très prolongées de roulement à. toute allure sur des routes pavées, à de
nombreuses expériences de tir au pol~gone_du Hoc;

il s'est parfaitement comporté. Il réalise assurément
une solution très heureuse et très remarquable du
problème posé par les artilleurs. Major NITEPP.
~
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PANNEAUX DE FAIBLE RÉSISTANCE

APPLICATION DES ONDES ÉLECTRIQUES
A LA

POUR SORTIES

DE

SECOURS, EN

CAS DE

PANIQUE

La catastrophe de la rue Jean-Goujon vient de prouver
une fois de plus combien les portes de sortie sont insuffisantes chaque fois que la foule se trouve amassée dans UD
édifice et qu'il se produit uné panique.
Ayant pensé qu'on pourrait reruédier à celle insuffisance en créant des sorties, éventuelIes, j'ai indiqué au
Conseil ruunicipal de Paris un dispositif très simpie, sur
lequel je crois devoir revenir ici en complétant cette très
courte description par quelques croquis schématiques.
Le système conVue de I 'intérieur.
siste à établir dans
A
les cloisons des panneaux appelés pan~eaux de(fifaib1le r e)'slstance g. et. 2 ,
et qui seraient logés
0

TRANSMISSION DES SIGNAUX
A TRAVERS L'ESPACE

L'histoire . des escargots sympathz'ques d'Allix,
rancien membre de la Commune de Paris, tlst à la
veille de devenir une réalité, sous une forme néanmoins un peu plus compliquée que la conception
naïve du fameux insurgé; Le fait aujourd'hui
établi, gràce aux récentes acquisitions de la science
électrique dans Ie
domaine exclusiCoupe suivant AB.
vement scientiPanneau renversé
au momel\t de la soritie.
fique, est Ie sui~_e
vant : un obserLJ
vateur placé en A
••••••••••••
peut, à travers
dans une feuillure
~"'"
l'espace,
et sans
ménagée extérieu\"
lil conducteur,
rement : ils y seC
'\'"
raient maintenus
envoyer un mes;
sage . télégraphipar des pattes a coudées
intérieureE. Mn.'Jlv'::.
que à "nn second
PLAN. Coupe suivantC.D.
/'~"'
ment SUl' Ie Mti;
é W; G
9!§
00
observateur placé
celles-ci seraient
en B , dans un
Fig. 1. - Panneaux pour sorties de secours. - Vue de face, de cóté et eu plan.
calculées de telle
rayon de :1.5 kilofaçon qu'un effort violent exercé de l'intérieur, suffise à
mètres, dans une direction quelconque, sans qu'il
les briser. Le panneau alors tomberait à l'extérieur, la is- soit possible d'intercepter Ie messa ge ainsi transmis,
sant une ouverture par laqueUe la foule pourrait fuir. De et sans que d'autres que Ie destinataire puissent
l'extérieur une poussée ne pourrait produire Ie mème avoir connaissance.de .ce message.
Comment est-il possible d'atteindre un pareil réeffet, la feuillure faisant obstacle. Les mots « SORTIE DE
SECOURS )J seraient inscrits SUl' chaque
Vue de I'extérieur
sultat? C'est ce que nous allons
panneau. On pourrait compliquer
essayer de faire comprendre à nos
~ lecteurs, en nous excusant à l'alégèrementle système, d'abord en plaçant au bas de chaque panneau des arvance de l'aridité de 'nos explicaticulations b retenant celui-ci au plan~
tions, ainsi que de leur insufficher. Une fois renversé, il en formesance, cal' les phénomènes mis en
rait ainsi la continuation en plan injeu dans ces expériences sont très
cliné, supprimantIes marches toujours
si dangereuses dans les cas de sortie
nouveaux et n'ont pas tous reçu,
'
jusqu'ici, une explication satisfaiprécipitée; puisen disposant des lampes
à huile c destinées Ie soir à indiquer Fig. 2. - Panneaux. - Élêvatiou extérieurc. sante. Quelques définitions préliDans la dispositiOll adoptée pour ce croquis,
••
't d' b d . d'
l'emplacement des sorties de secours.
les paUlleaux ll'étant pas visibles de l'exté- mmalres son
a or m lspenOn pourrait encore placer sur charieur, la place qll'ils occupellt est indiquée sables.
que panneau une boite vitrée contepar des ligues pointillées. - f· Moulure desOn sait qu'un courant électritinee à cacher les paulleaux extérieurement.
nant des outils, marteau, levier, etc.,
que traversant un conducteur
pour~uppléer aubesoin àlafaiblesse des premiers arrivés;
produit dans respace un champmagnétique (ou
en falsant en plomb les attaches des panneaux, Ie mar- galvanique), très intense dans Ie voisinage du fil, et
teau permettrait de les couper très facilement. Enfin, pour dont l'intensité va s'amoindrissant avec la distance.
mettre Ie bàtiment à l'abri de toute tentative malveillante,
Ce camp
h
. pren d une vaIeur donnée pour une
Ie panneau, en se renversant , pourrait établir en g un contact
électrique actionnant une sonnerie d placée dans Ie loge- intensité donnée, varie avec Ie courant qui Ie dévement du gardien. Ce système extrêmement simple était inté- loppe; si ce courant subit des variations péressant, je crois, à faire connaître, surtout au moment ou riodiques, Ie champ magnétique subit également
il est question d'établir les Expositions agricoles, les
des variations périodiques de même fréquence et
Concours hippiques et les Salons dans des baraquements l'on obtient dans l'espace des ondes électromagnéen bois, et aussi àla veille de I'Exposition de 1900, quiréu- tiques qui se propagent à une grande distance.
On sait, d'autre part, qu'un conducteur porté à
nira dans son enceinte des foules énormes, telIes, sans
doute, qu'il ne s'en est jamais assemblé encore.
un potentiel élevé produit dans l'espace qui l'enviE. PARISSE,
hél
'
(
.
Ingéllienr des Arts et Mallufactures, Conseiller mnnicipal de I'aris.
ronne un camp
ectrzque
ou I
é ectrostahque),
~~
très intense dans Ie voisinage du conducteur, et dont
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l'intensité va en s'amoindrissant avec la distance. Cc
champ électrique prend une valeur donnée pour un
potentiel donné, varie de grandeur avec Ie potentiel
qui Ie développe, et, si Ie potentiel subit des variations périodiques, Ie champ électrique subit également des variations périodiques de même fréqueuce, et l'on obtient dans l'espace des ondes

électriques.
Ceci admis, pour télégraphier à travers l'espace
sans fils conducteurs reliant Ie poste transmetteur et
Ic poste récepteur, il suffit d'exciter, au poste transmetteur, en A, des ondes magnétiques ou électriques, à des intervalles con venus , réglés, par
exemple, par l'alphabet Morse, et de placer au poste
récepteur, en B, un appareil assez délicat et sensible pour recevoir ces ondes et enregistrer leur
présence.
La transmission par ondes magnétiques est un
fait acquis depuis 1892, par les expériences de
M. W. H. Preece, Ie savant ingénieur en chef du
General Post Office, de Londres. La transmission par
ondes électriques, plus intéressante et plus curieuse,
est Ie résultat des travaux d'un jeune savant italien,
M. G. Marconi, travaux entrepris il y a une année
à peine, et qui ont abouti aujourd'hui à la transmission de messages télégraphiques jusqu'à 15 kilomètres de di stance en attendant mieux.
Transmission par ondes magnétiques. - Nous
rappellerons brièvement Ie principe de ce mode de
transmission dont l'application n'est pas toujours
possihle, comme on va Ie voir. n consiste à disposer
au poste transmetteur, en A, un fil horizontal
isolé et aérien, d'une longueur à peu près égale
à la distance des deux postes, et à envoyer dans
ce fil, à l'aide d'une clef de Morse et d'un interrupteur tournant, une série de courants successifs,
à raison d'environ 250 par seconde. A eet effet, Ie
fil est relié directement à la terre par une extrémité,
et, à son autre extrémité, on intercale une pile dont
un des fils est aussi à la terre. n se développe ainsi
une série d'ondes magnétiques, qui viennent agir
sur un second fil disposé parallèlement au premier
au poste récepteur, en B; sur ce second fil, dont les
extrémités sont à la terre, et dont la longueur est
environ égale à la distance des deux postes, est intercalé un téléphone de Bell. Les. ondes magnétiques
produisent des courants d'induction qui font résonner
Ie téléphone du poste récepteur chaque fois que la
clef de Morse est abaissée.
Cette description succincte montre que Ie système
n'est pas toujours applicable, car il exige l'installation de deux fils parallèles à chaque poste, fils
d'autant plus longs que la distance est plus grande:
la longueur des lignes est, en réalité, égale au
double de la distance, ce qui limite l'emploi du dispositif, impossible à établir sur un bateau-phare,
une île étroite, etc. Dans la transmission par ondes
électriques, cette difficulté n'existe plus; et les postes
transmetteur et récepteur se réduisent, pratiquement, à deux points.
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Transmission par ondes électriques. -:- Le
système de transmission des signaux à travers
l'espace combiné par M. Marconi, et que M. 'tV. H.
Preece vient de présenterr!.1 la Royal Institution, de
Londres, comprend un transmetteur qui produit les
ondes électriques, et un récepteur qui les recueille
et les transforme en signaux audibles ou enregistrés,
sous forme de caractères Morse.
Le transmetteur est constitué par une bobine
d'induction dont Ie circuit primaire reçoit à intervalles commandés par une clef de Morse K (fig. 1),
Ie courant fourni par une baUerie de piles ou d'accumulateurs E, et dont Ie secondaire, à fil long et fin,
est relié à un radiateur de Hertz, sous la forme qui
lui a été donnée par M. Ie professeur Righi. Ce
radiateur a pour but de produire des décharges
oscillantes du courant secondaire induit par Ie courant primaire. n se compose de deux boules en
laiton de 10 centimètres de diamètre, isolées électriquement l'une de l'autre, et dont les demi-sphères
en regard sont immergées dans de l'huile de vaseline maintenue en place par un fourreau cylindrique
étanche et isolant. Ces deux boules sont en regard
de deux boules en laiton plus petites reliées au circuit secondaire de la bobine d'induction. Pendant
l'établissement du courant primaire et pendant sa
rupture, les forces électromotrices d'induction très
élevées développées dans Ie circuit secondaire
produisent dans ce système une décharge oscillante qui se manifeste par une série d'étincelles qui
jaillissent entre les grosses sphères et les petites,
d'une part, entre les deux grosses sphères d'autre part.
Pendant cette série de décharges, les potentiels du
système s'élèvent et s'abaissent très rapidement et
produisent dans l'espace, avec l'éther commevéhicule
de transmission, des ondulations, des ondes électriques dont la longueur et la fréquence sont réglées
par les proportions du radiateur. Ce radiateur est
comme un instrument qui, une fois accordé, donne
toujours la même lwte chaque fois qu'il est excité
par les variations du courant primaire inducteur. On
sait que Ie produit de la fréquence des ondes quelconques par leur longueur est égal à la vitesse de la
lumière, soit 500000 kilomètres par seconde.
M. Marconi utilise des ondes dont la longueur est de
120 centimètres, et dont la fréquence est de
250 000 000 par seconde. Il va sans dire que, pour
chaque contact ou pour chaque rupture de la clef du
Morse, il ne se produit qu'un très petit nombre
d'oscillations, la décharge n'ayant qu'une très faible
durée, de l'ordre des millionièmes de seconde seulement. Ces ondes se propagent à travers l'espace, et
il ne reste plus qu'à les recueillir avec un récepteur
approprié.
Récepteur. - Le récepteur adopté par M. Marconi
est l'application d'un phénomène physique dont on
ne prévoyait guère l'utilisation pratique lorsqu'il fut
découvert en 1866 par M. S. A. Varley, et étudié en
1890 par M. E. Branly. Lorsque des substances conductrices ou semi-conductrices sont amenées à un très
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grand état de division (charbon en poudre, limailles traits pleins est relié directement au cohéreur : Ie
métalliques, etc.), et disposées, sous forme de couche courant de la pi Ie P agit sur Je relais R qui ferme et
mince, entre deux plaques conductrices, elIrs otfrrnt ouvre Ie circuit d'une pile locale sur l'électro-aimant
une grande résistance au passage d'un courant E qui commande Ie marteau servant à décohérer la
électrique, mais lorsque des ondes électriques limaille. La distance à laquelle les signaux peuvent
hertziennes viennent agir sur ces limailles, les par- être transmis est fonction de la longueur d'étincelle
ticules qui se touchaient très irrégulièrement et Maicnt 'lue peut donner la bobine d'induction, et de la grosseur
en désordre, se trouvent en quclque sorte polarisées, des sphères d u transmetteur. Le secret des transmismises en ordre, et, suivant l'expression de ~L Oliver- sions est assuré par Ic fait 'luc Ie transmetteur ct Ie
Lodge, elles cohèrent (d' ou Ie nom de cohéreul'donné récepteur doivent être accordés pour la mèll1e fréà un semblable système) et deviennent très conduc- quence. afin que celui-ci soit sensible aux ondes
trices. n suffit de communiquer un léger ébranle- électriques emises par celui-Ià, par un efret de
ment mécanique 1\ la limaille cohérée pour faire dis- résonance qui n' est obtenu que par un accord préalaparaître la conductibilité acquise sous l'influence des bIe et soigné des appareils transmetteur et récepteur.
on des électriques, pour décohérel' la limaille ct la
Un seul et ll1èll1e tranSll1etteur peut agir simultarendre à nouveau électriquement résistante.
nément sur plusieurs récepteurs, à la condition que
Le récepteur dans lequel M. Marconi a utilisé ces tous ces récepteurs soient accordés, par les dimenpropriétésest représenté schématiquell1ent ci-dessous. sions des volets V, et après expériences préalables,
nest formé d'un petit tube de wrre d de 4 centi- sur la fréqnence des ondes éll1ises par Ie transmet, teur. C' est la déll1ètres de longueur, dans le- , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , licatesse de cet
accord qui assure
quel deux conY'
Ie secret des
ducteurs cylinlransmissions.
driques en argent
L'
Tel est, dans
sont scellés à la
r-------------ses lignes princilampe; iJs sont
l~E
pales et essentielséparés par une
o
, Î"\ f\ f\ ,"'\ '\
Ies, Ie système de
distance d' envi-do+R
VJ\)''vV'
transmission des
ron un demi-milsignaux à travers
limètre, et l'inl'espace imaginé
tervalle est rempli
L.
et réalisé par
par un mélange
M. Marconi. n a
de fine limaille de
v
fonrni des résul...,
nickeletd'argent,
Poste
Pos te
transmetteur ... --- --------.6 K;/omet,... ---- -------~récepteur.
tatsjusqu'à 15kimélangée avec
lomètres de disune trace de merApplication des oudes électriques à la transmission des signaux à travers l'espace.
tance avec une
cure. Le tube est
bobine donnant
amené à un vide
de 4 millimètres de mercure ct scellé. Il forme 50 centimètres d' étincelIe, les deux appareils étant
partie d'un circuit cOll1plété par nne pile locale et placés en deux points entre lesquels ne s'élève
aucun obstacle matériel.
un relais télégraphique sensible.
Les iutell1péries des saisons, pluie, brouillard,
Des bobines de self-induction L ct L' sont disposées dans Ic circuit de la pile P, de façon à opposer neige ct vent, ne paraissent apporter aUCllne perune grande résistance apparente aux ondes élec- turbation tl la transmission des signaux par ondes
triques qui viennent frapper l'appareil : toute l'ac- éIectriques.
Pour franchir des obstacles matérieIs tels que
tion de ces ondes se trouve ainsi reportée sur Ie
murs, collines, etc., il suffit de disposer une partie
cohéreur.
M. Marconi décohèl'e la lill1aille en utilisant un du transmetteur et du récepteur sur un milt élevé, et
circuit local à fairc vibrer rapidell1ent Ia tète d'un de la relier à un ballon ou à un cerf-volant, dans des
petit ll1artean contre Ie tube de verre, ct ces chocs conditions spéciales qui font l'objet des études acrépétés produisent un son qui rend la lecture des tuelIes de MM. W. H. Preece et Marconi. Ce que
caractères Morse facile. Le mème courant utilisé nOllS en avons dit suffit pour montrer tOllte l'imporpour décohérer Ie récepteur peut également actionnel' tance scientifique et pratique de ces études, et
un télégraphe Morse ill1primant des signaux SUl' une l'avenir qui leur est réservé au point de vue des
bande. Le tube se terll1ine par deux volets métalli- communications à établir entre les phares, les cotes
ques V V' dont les dimensions sont ajustées pour et les navires qni se trouvent dans les para ges des
accorder éIectriquell1ent Ie tranSll1etteur et Ie récep- uns ou des autres. Les applications utiles, et même
teur. Les bobines de self-induction L et L' ontpour nuisibles, hélas! de cettenouvelle conquête scientifique
etIet de s'opposer au passage des ondes éIectriques ne tarderont pas à se développer. E. HOSPITALIER.
tm dehors du cohéreur. Sur Ia figure, Ie circuit cu
---<>~<>--
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LES ANNONCEURS DE STATIONS DES BATEAUX PARISIENS
De toutes les mésaventures pouvant survenir aux lOr, jusqu'à présent, l'on ne disposait dans ce
voyag'eurs, l'une des
but d'autre procédé
plus désagréables
que d'annoncer à
est assurément de
haute voix les divers
dépasser la station
arrêts. Évidemment,
qui forme Ie point
pour les personnes
terminus de la route
se trouvant sur Ie
entreprise.
pont du bateau, un
En dépit des ensemblable appel est
nuis qu'elles causent
d' ordinaire s uffià leurs auteurs, de
sant; mais, pour les
telles erreurs sont
voyageurs descendus
fréquentes, si comdans les cabines, il
munes même que
n'en est pas' tout à
depuis longtemps les
fait de rnême. Ici, en
compagnies de transeffet, les indications
ports ont dûsepréoctransmises à l'aide
cuper de rechercher
d'un porte-voix n~ardes moyens efficaces
rivent plus toujours
propres à les rendre
parfaitement distincimpossibles.
tes, et des erreurs
Le problème n'ésont commises.
tait point sans préEnsemblable consenter de réelIes difdition, l'on conçoit
ficultés.
sans peine que l'inGràce à 'l'ingéniostallation à bord des
sité de certains
bateauxd'unsystème
électriciens, celles-ci
analogue à celui réaont du reste, en ces
lisé pour les wagons
tout derniers temps,
de chemins de fer
été surmontées de la
soit appelé à rendre
façon la plus hcude réels serVIces.
reuse, tant et si bien
Aussi, ne sauraitqu'aujourd'hui, sur
on trop féliciter la
n,ombre de voies fcrCompagnie
des baFig. 1. -- Installation d'nn nnnonceur sur Ie pont d'un bateau.
v
rées,leswagonscomteaux parisiens d'aposant les trains de voyageurs sont tous munis de I voir tout dernièrement réalisé cette importante amépetits appareils annonlioration. C'est aux ingéceurs de station fonctionnicurs de la maison Mildé
'lu'est due la combinaison
nant tI merveille.
simple et prati'lue des
Cependant, ce n' cst
point seulement en chenouveaux ,annonccurs de
min de fer 'lu'il est utilc
station installés, pour chade connaître cxactement
ljue bateau, sur Ie pont
les divers points du trajet
et dans l'intérieur des caaccompli. Dans les transbines.
ports par eau, sur.les
L'appareil, qui est mis
petites lignes dont les baen fonction par l'emploIé
teaux font un service coureceveur du bateau à l'airant analogue à celui exéde d'une poire à air, a pour
cuté quotidiennement sur
objet d'annoncer, au déla Seine, dans la traversée
part de chaque ponton, Ie
deParis, par les vapeurs
nom de la station prochaine.
de Ia Compagnie des bateaux parisiens, la même
Fig. 2. - Détails de construction d'un annonceur.
Comme Ie montre notre illustration, l'ensemble
nécessité se présente de
faire connaître simultanément à tous les passagers du système se compose d'un cadre en 10le A de quatre-vingts centimètres de hauteur sur quarante de
l'arrivée à chacun des p<!lltons de débarquement.

I
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largeur et dix de profondeur . Dans la partie supérieure de ce cadre, au-dessous d'une plaque rectangulaire portant la mention « Prochaine station )),
est établi à poste fixe un mouvement de sonnerie
H qui, par l'intermédiaire d'un excentrique, met en
action un doigt D auquel est imprimé un mouvement de va-et-vient.
Dans Ie milieu du cadre A se trouve aménagée
une platine de fer D à laquelle sont fixés : 10 deux
étriers E dans lesquels on enfile les plaques portant
les noms des stations; 2° deux tiges de fer S des tinées à supporter les plaques quand elles sont remontées.
"
La platine D est maintenue en place par deux
supports G et deux loquets L, et il suffit de faire
tourner à la main ces deux derniers organes pour
pouvoir retirer en entier Ie jeu de plaques et Ie
transporter, suivant les besoins, sur un autre
bateau.
Au-dessus de la platine D, en R, se trouve un ressort ayant pour objet de refouler en avant les plaques
indicatrices de façon II les obliger à venir s'appuyer
contre Ie galet du doigt D.
Les choses étant ainsi; disposées, on pressent Ie
fonctionnement du système.
Au moment ou Ie bateau quitte une station, Ie
receveur appuye sur la poire pneumatique et déclenche, au moyen d'un petit souffiet à air, dans lequel
la pression est amenée par Ie tube T, Ie mouvement
de sonnerie H dont Ie martean frappe énergiquement sur nn timbre et attire l'attention du public
durant 5 à 6 secondes.
En même temps, Ie doigt D se meut et vient se
placer devant une encoche découpée dans la plaque
qui porte Ie nom de l'une des stations, et qui, se
trouvant ainsi mise en liberté, cède à la pression du
ressort R et retombe en tournant sur les étriers E,
laissant apercevoir la plaque annonçant la station ou
l'onva prochainement aborder.
Chaque bateau, comme nous l'avons noté tout à
l'heure, est pourvu de plusieurs de ces annonceurs
de station, un dans chaque cabine et un au minimum sur Ie pont, et tous sont tuis simultanément
en action par Ie receveur.
.
Les annonceurs sont munis 'd'un double jeu de
plaques correspondant à un vo'yage complet aller et
retour, si bien que c'est seulement avant de repartir
que Ie receveur a besoin de reIhettre les plaques en
place, en même temps qu'il remonte Ie mouvement
de sonnerie à l'aide d'une clef. "
Comme ron voit, on ne pouvait imaginer rien
de plus pratique. que ces nouveaux appareils dont
l'apparition a, du reste, été très appréciée de la part
des voyageurs.
Gràce en effet à l'extrême siIhplicité du système,
son fonctionnement régulier esf toilt à fait assuré.
C'était là, au surplus, une condition nécessaire et
qui a été fort habilement réalisée par Ie construcGEORGES VITOUX.
teur.
~-

NÉCROLOGIE
Nous avons la douleur
de faire part de la mort de l\lmo Georges Masson. C'est
une perte cruelle pour I'Editeur dévoué du journal
La Nature et pour toute sa familIe; elle sera grande aussi
pour tous ceux qui ont eu I'honneur d'approcher cette
femme d'élite, de vive ct haute intelligence, d'un charme
exquis, d'une si douce et si parfaite bienveillance.
Mme Georges Masson laisse derrière elle de profonds et unanimes regrets. Tous ceux qui I'ont connue I'ont aiméc.
Elle était l'àme et lajoie de la maison; sa disparition y fera
un vide immense. Son salon du boulevard Saint-Germain
était un des plus recherchés; on peut dire que tout ce qui
porte un nom y a passé; toutes les ilIustrations de la
science, toutes les sommités de la médècine. C'est fini.
La mort impitoyable a plongé dans Ie deuil et dans Ic
silence cette maison si hospitalière.
On a bien vu à ses obsèques les innombrables amitiés
qu'elle avait conquises. L'église Saint-Sulpice était trop
petite pour contenir toutes les personnes qui avaient voulu
lui adresser un dernier adieu et lui apporter un pieux ct
suprème hommage d'estime et de regret.
Tout Paris est venu témoigner ses sentiments à
1\1. Georges l\lasson et à son fils 1\1. Pierre-V. Masson :
ministres, sénatcurs, députés, conseilIers municipaux,
membres de la Chambre de commerce, dont notre Administrateur fait partie, membres de l'Institut, membres de
l'Académie de médecine, représentants du Collège de
France, du Muséum, de la Sorbonne, de la Faculté de
médecine, des grandes écoles, ,pl'ofessellfs, médecins,
ingénieurs, éditeurs, autem's, etc.Cette manifestation
était bien faite pour adoucir la douleur la plus vive, si
de pareilles douleurs pouvaient jamais s'atténuer.
Il nous sera permis d'apporter à nos amis MM. Masson Ic
faiblA tribut de nos regrets. Nous serons certainemen t l'interprète de la Rédaction, de l'Administration, de tous les
amis de La Nature, en leuren voyant tristementl'expression
de notre bien grande sympathie.
HENRI DE PARVILLE.
Mme Georl;'e8 Ma88on. -

---9~

CHRONIQUE
La mode est aux cols
hauts. L'hygiène du vètement est au contraire aux cols
plats et peu serrés. Il faut laisser Ie cou libre, et I' envelopper Ie moins possible. Le D'Pirtes, du Caire, a signalé
Ie cas d'un individu qui fut presque étranglé par son faux
col trop serré. On parvint assez difficilement à Ie rappeIer à la vie. Cc n'est pas un exemple unique. On pourrait
en trouver d'autres. Il y a deux ans, à l'al'rivée du train
de Nice à Paris, on trouva dans un compartiment lè
cadavre d'un riche Américain. L'enquète et I'examen
médico-légal prouvèrent que Ie voyageur était mort étranglé par son faux col. C'est qu'en effet il existe précisément tout près de la pomme d'Adam un point d'inhibition,
ct, si on Ie comprime, la respiration s'arrète brusquement
et il y a asphyxie. Or, un col qui SClTe un peu quand on
est debout, peut comprimer beaueoup quand on est assis,
et, pour peu que I'on s'endorme gèné dans ce véritable
carcan, il peut arri ver que la eongestion se pl'oduise,
qu'il y ait coma et enfin terminaison fatale. Puis enCOl'e
une fois toute pression exagérée sm' Ie larynx amène
suffocatiori et syncope. Le bouton du faux col avait laissé
sa mal'que SUl' la peau de l'Américain. Il était mort par
asphyxie. Défions-nous donc des cols trop serrés et laissons
Ie cou libre Ie plus possible.
Tué par

I!IOD
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LA NATURE.
Rblères de eulTre. - Depuis Ie commencement
de cette ann..ée, la Compagnie des mines de cuivre d'Anaconda, aux Etats-Unis, exploite les sources d'eau vive qui
jaillissent dans ses mines d'Anaconda et de Saint-Laurent,
dans l'État de Montana; ces courants sont chargés de
grandes quantités de sulfate et au tres seis de cuivre en
solution; jadis on les laissait perdre; il y a trois ans environ, un intelligent industrielobtint l'autorisation de traiter ces eaux cuprifères et, en ce faible espace de temp~,
il a réalisé une véritable fortune. En effet, Ie revenu de
cette exploitation n'est pas moindre de 150000 francs par
mois, tandis que les frais d'exploitation ne sont que de
5000 francs environ; c'est ce qui a engagé la Compagnie
à exploiter elle-même cés rivières de cuivre. Le procédé
d'extraction est très simpie: de vastes cuves en bois sont
remplies de vieilles ferrailles : débris de machines, rails
au rebut, etc., puis chargées de la solution cuivreuse. Le
métal est précipité à l'état de boue qui est recueillie puis
fundue; Ie métal ainsi obtenu contient en moyenne
86 pour 100 de cuivre pur. Cette installation est un
exemple frappant des sources de profits que peut amener
l'exploitation intelligente d'un produit ,en apparence de
peu de valeur.
Les omnibus à Parls. - Pendant I'année 1896,
Ie nombre des voyageurs en omnibus à Paris a augmenté
de 17 825575. Au lieu de 228 966 472 en 1895, il s'est
élevé à 246791 845, donnant un accroissement de recettes brutes de 6557 611 fl'ancs. La Compagnie des
omnibus étudie en ce moment la substitution presque
générale de la traction mécanique à la tl'3ction animale.

La production du pétrole
en Galicie, dont il a été parlé jadis ici, prend une importance considérable : eHe a aUeint 4500000 barils pendant l'exercice écoulé. Mais on espère bien, cette année,
dépasser Ie chiffre de 6 millions de barils, d'autant
qu'une société, ceHe de Schadentgoer, est en train de
construire à Oderberg une raffinerie qui, à eHe seule,
pourra traiter 500 000 barils.
Le pétrole de Galleie. -

Un appareU eontre l'abus du tabae. - Un
inventeur américain, M. Grant W. Smith, vient d'imaginer une biague à tabac qui mériterait une récompense
de la Société contre I'abus du tabac. C'est une boîte
partagée en deux compartiments : l'un contient la provision de tabac, l'autre, un mouvement d'horlogerie
qu'on peut régler de manière qu'il laisse Ie compartiment au tabac ne s'ouvrir qu'à des intervaHes de temps
déterminés.
L'emplol des Toles sablées dons les pres.-

Voici relativement peu de temps qu'on a conseillé d'employer, comme moyen d'arrêt forcé des tl'3ins, en dehors
de l'intervention des freins et du mécanicien, des voies
d'évitement ou les rails s'enfoncent de plus en plus et en
alTi vent à se nO~'er dans unc couche de sable. La mesure
a pris naissance en Allemagne et eHe s'y propage tous les
jours; on vicnt même de l'étendre à Dresde aux voies de
h'iage par la gravité. On est sûr ainsi d'éviter la mise en
circulation involontaire de rames de wagons SUl' les pentes:
~

ACADÉMIE DE S SCIENCES
Séance du 21 juin 1897. -

Présidence de lil.

CHATIN.

Le nickel fondu. - M. J. Garnier décrit l'expérience
suivante qui démontre que Ie nickel est doué d'une
extrème fluidité lorsqu'il est fondu à une très haute tem-
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pérature. En 1892" dans une usine de la Canadian Copper C·, située à Cleveland (Ohio), ~1. J. Garnier réduisait
de l'oxyde noir de nickel provenant du grillage d'un sulfure artificiel. Cette opération s'exécutait dans un fOUl'
à circulation extérieure d'eau fl'Oide, muni d'un garnissage intérieur en magnésie permeUant d'aUeindre une
températUl'e bien plus élevée que la températUl'e de fusion
du nickel. L'air était chauffé à 400 0 ; enfin une adjonction
de calcaire fournissait une chàux fundue à peu près pure
qui protégeait Ie bain de nickel du creuset contre l'oxydation. Le combustible employé était du charbon de bois.
Quelques fragments de ce charbon s'étaient empàtés dans
la chaux du lit de fusion, pénétraient dans Ie creuset au
moment de la coulée et y restaient coHés aux parois, ou
on les retrouvait après la coulée. Ces charbons de bois
conservaient leur fOl'me sans altération, quoique les canaux intérieurs servant à la circulation de la sève fussent
remplis de nickel. Ce métal s' était donc réduit naturellement en fils minces comme des cheveux, qui, de plus,
étaient très flexibles. Mais Ie charbon de bois ainsi gonflé
de nickel était d'une conservation extrêmement difficile;
il s'émieUait au moindre choco M. J. Garnier a pu néanmoins en sauver quelques fragments correspondant à des
nomds du bois, et qui avaient par suite conservé plus
de cohésion. Ce témoignage de la grande fluidité du
nickel fondu peut servil' à expliquer l'augmentation de
résistance qu'il communique au fel'. 11 remplirait les
vides intermoléculaires du fel', de façon à former un
tout compact.

Découverle d'animaux de grande taille. - Ainsi que
Ie remarque M. ~Iilne-Edwards,' c'est aujourd'hui une
bonne fortune inespérée pour des llatul'3listes que de
découvrir des animaux de grande taille. Tel a été cependant Ie sort de la mission du Thibet, qui a envoyé au
~Iuséum une famille entièI'e de sin ges dont l'existence
était inconmie. Cet envoi sc compose d'animaux empaillés
appartenant à l'espècedes Semnopithèques. Ce sont donc
des singes, mais des singes cal'3ctérisés pal' une épaisse fourrure qui les met à même de résister aux froids intenses
régllant SUl' les hauts plateaux du Thibet. lIs se distinguent d'ailleurs de tous les auh'es singes par un véritable
nez, un nez retroussé, ce qui permet d'en composer un
genre nouveau dans l'espèce, les.Rhinopithèques, comprenant lui-même deux genres, dont l'un a déjà été décrit
par M. Milne-Edwards. M. Milne-Edwards ajoute que la
naissance au Muséum de deux Pumas (lions d' Amél'ique) a
permis de constater que ces animaux naissent avec une
robe tachetée semblable à celle des panthères, tandis qu'à
l'état adulte ils possèdent une robe unie.
Élection. - M. Hatt est élu membre de l'Académie dans
la section de géographie et navigation, en remplacement
de ~1. d'Abbadie, par 51 voix, contre 26 données 11 M. Bertin et 2 à M. de Bernardière.
Varia. - M. A. Gautier présente une Note de
Ml\1. Antheaume et l\louliérat, relati ve aux localisations de
la morphine dans l'organisme. Ces recherches ont été
pratiquées à l'hópital Sainte-Anne; eHes ont montré que
la morphine s'accumule surtout dans Ie foie, Ie cerveau
et les reins. - M. Léauté présente la description d'un
appareil inventé par M. Ader pour l'enregistrement des
dépèches télégraphiques. Cet appareiI offre Ie très grand
avantage de permeUre la transmission d'un nombre de
mots, triple de celui que fournissent dans Ie même temps
CR. DE VILLEDEUlL.
les appareils en usage.
--<>~
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fait remarquer que ces bizarreries végétales des
racines se produisent en care assez souvent. Au créLe règne végétal offre sou vent de véritables curio- puscule, en effet, sur les hords des ruisseaux, on
sités très remarquables; nous en avons reçu, il y a aperçoit sou vent des silhouettes fantastiques de crocodilcs, de serpeu de temps,
de u x exemples
pents d ressés,
mème des profils
qui méritent d'êd'hommes ou de
tre mentionnés.
Un de nos lecfemmes. Tout ceteurs, M. J. Gerla est formé par
vais,~l Gigean (Hédes vieilles racirauIt), nous a fait
nes déformées,
connaître dernièmises à nu par
rement l'intéresles orages ct cru es
sante bizarrerie
du ruisseau.
naturelle que reDans la cultuprésente la figure
re, les curiosités
n° 1 ci-jointe, et
végétales sont
dont les différenaussi très abontes parties ont été
dan tes e t t r è s
dessinées par luinombreuses. II
mème d'aprèsnan'est pas de jour
ture. ns'agit d'un
ou l'on ne ]JUisse
véritable nreud P
signa Ier dcsfruits
qui a été effectué
ou des légumes
sur la racine R
llrésentant des
d'une ombellifère
formes
bizarres
le nmud \fU par derriere.
sauvage, Ie feet si n gu I iè res.
Fig. 1. - N<eud formé par uue raciue de fenouil am er.
nouil amer (fceNous avons déjà
niculurn piperimen tionné de
turn). Le dessin de droite nous montre Ie nreud nombreux exemples de ce genre '. Nous ferons toutevu par derrière. n ne peut y avoir aucun doute;
fois connaître la carotte en forme de main dont un de
la racine s' est bien repliée
nos)honnés de Boulogriesur elle-mème en G pour
sur-Mer, M. A. Lormier,
reven ir de nouveau tranous a envoyé, il y a peu de
verser Ie premier anneau
temps, la photographie.
formé. Cet exemple fait
CeUe carotte a été récoltée·
voir une fois de plus la
par unpaysan h Boisnidiversité des mouvements
thun, près de Éoulogneaccomplis par les racines
sur-Mer; dIe avait un
... fin de faciliter leur pépoids total de 800 gr. On
nétration au sein de la
remarquera que les cinq
terre. Ces mouvemcnts,
doigts de la main sont netqlli sont sous la dépentement dessinés; sans
dance directe de certaines
doute quelques-uns, comforces normales h tous les
me l'index et Ie medius,
végétaux (géotropisme,
affect ent des formes un
hydrotropisme ... ) peupeu irrégulières. Mais il
vent être contrariés dans
n'en est pas moins vrai
certaines conditions parqu'il existe entre tous ces
ticulières. Les racines ne
doigts des proportions qui
suivent plus alors leur
semblent les rapprocher
descente naturelle, se condes doigts humains. C'est
Fig. 2. - Uue carotte· en forme- oe llIuiu.
tournent (C), se raboulàune particularité fort
grissent en divers points d'une façon si curieuse originale et très curieuse de la nature.
D. LEVOIS.
qu'clles éveillent soment 11 l'esprit diverses imagps.
e
, Voy. Tahles des matières, 1" ct 2 séric, à la lihrairic
Dans l'exemple que nous citons, on remarquera sur- Masson ct C;e.
tout la racine formant une ganse G, puis s'engageant
Lc Géral1t : P. MASSO:l.
h travers celle-ci, après avoir fait en P un contour
gracieux en forme de 8. Notre correspondant nous
Paris. - lmprimerie LAIIUflE, ruc do Fleurus, 9.
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LA. TROMBE DU i8 JUIN i897
Après les trombes de juillet et septembre 1896,
la trombe du 18 juin 1897. Cette dernière n'a pas

passé par Paris, mais bien sur sa banlieue nordouest. L'orage était dans son plein à Paris; la masse
orageuse s'était divisée en deux 11 partir du plateau
de Saint-Cyr; une partie prit la direction ouest-nord-

La trombc du 18 jUio 1897. ~ 1: Maisond'un charron, à Bécon-Ies-Bruyères. - 2. Mur et grille renversés d'une propriété à Boi_-·
Colombes, cóte SainVrhibault. - 5. Place Voltaire, à Asnières. Manège de chcvaux de bois. - 4.· Usine Cognet, à Asnières, fabrique
de béton comprimé .. Vue de la base de la chemiuée eflondrée, - 5. Usine Cognet., Vue du corps de bûtiment sur lequel la·
chemiuée s'est effondrée. (D'après des photographies.)

ouest, et gagna la ville; l'autre s'infléchit vers Ie
sud-est et détermina à Saint-Cyr, à Meudon, à Bourgla-Reine, une pluie forte avec chute de grêlons qui
atteignaient, à Bellevue, les dimensions d'une noisette. Les nuages étaient très bas; d' après M. J. Jaubert, chef du Service météorologique de Montsouris,
t5" aub. -

,. semeslre.

à 5 heures, leur base n'était guère qu'à 280 mètres
au-dessus du sol. Au même moment une trom be
passait sur les territoires des communes de Colombes,
Asnières, Gennevilliers, Saint-Ouen et la Plaine-SaintDenis. La trajectoire de la trombe, environ ouest-est,
offrait une ligne presque droite, longue de plusieurs

5
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kilomètres, mais comme toujours très variabie en
largeur. M. Jaubert restime à 200 mètres sur quelques points, beaucoup moins sur d'autres. M. Mascart a fixé en certains endroits la trouée faite par
Ie. tourbillon à moins de 50 mètres. Tout était ravagé
sur cette bande et tout avait été ménagé 11 coté. Le
phénomène, comme d'habitude, est survenu brusqueinent, quelques instants avant 5 heures, après un
grand calme. Et selon les évaluations des observatoires, il n'a pas duré plus de cinq à six secondes.
On prétend avoir entendu un bruit formidable
comme celui que feraient sur des routes pavées des
caissons d'artillerie arrivant rapidement. Puis les
murs et les maisons renversés; puis de nouveau Ie
calme. Et très peu de pluie, 5 mm ,7 à Asnières, alors
qu'à Paris, pendant 1'orage, on a relevé environ 8 à
10 millimètres, et à Meudon 18 millimètres. Lesnuages
pluvieux sont restés dans Ie sud-ouest. Mais Ie baromètre, qui s'est maintenu sans chute prononcée presque
partout, avec Ie petit crochet que ron remarque ordinairement pendant les orages sur Ie diagramme de
l' enregistreur, a subi au contraire une influence
considérable sur Ie trajet de la trombe. n marquait
750 millimètres, et il descendit brusquement à
741 millimètres, pour remonter aussitot. Cette chute
brusque d'environ 8 millimètres, d'après M. Jaubert, avait déjà été observée à peu près en même
grandeur pendant les trombes de juillet et septembre 1896. La vitesse de translation de l'air a
dépassé 55 mètres par seconde et elle a dû être
voisine de 40 mètres.
Selon M. 'Teisserenc de Bort, qui observait à son
observatoire de Trappes, les masses orageuses se sont
séparées en deux pour descendre la vallée de la Bièvre,
pendant que les autres remontaient plus au nord
pour atteindre les régions de Colombes et d'Asnières.
On voyait déjà les nuages présenter à leur base un
gonflement marqué. Le tourbillon aurait pris naissance près des carrières de Nanterre vers 411 50.
Des témoins oculaires Ie décrivent comme offrant
l'aspect d'une colonne de feu tournant sur elle-mêmc
etse dirigeant vers Ie nord-est. Un maraîcher a vu Ie
météore sous forme d'entonnoir dont la pointe dardait Ie sol de place en place avec une véritable furie.
Cette observation est conforme à ce que l' on sait sur
la marche des trombes, qui souvent se relèvent ou
redescendent, renversant ici des murs et épargnant quelques mètres plus loin des constructions
légères.
Le phénomène a du reste été très bien vu sur des
points élevés. On a distingué, sur les hauteurs de
Montmorency, les nues sombres s'abaisser sur Colombes, Ie grand tuyau de la trombe balayer Ie sol,
remonler et confinuer sa marche rapide du cûté de
Saint-Denis.
A la Garennes, on a montré à M. L. Teisserenc de
Bort des vitres de verre très épaisses percées d'un
trou circulaire de près de 9 centimètres de diamètre.
I.es bords étaient rodés d'un cûté, comme si la matière
avait subi un commencement de fusion. Déj1len 1891,

pendant la trombe de juin, Ie même phénomène s' était
produit. On dirait que Ie verre a été troué à l'emporte-pièce. Enfin M. de Bort signale un effet curiéux.
A la Garenne un morceau de hois a été projeté avec
tant de violence Ie long d'un chàssis de porte en chêne,
qu'il s'est incrusté eomme une pièce de marqueterie
dans Ie montant.
Tous les journaux ont raconté par Ie menu les
désastres observés sur Ie passage de la trombe. Nous
reproduisons par la gravure Ie triste aspect de certaines maisons après Ie passage du météore. Comme
toujours la partie active ou suçoir de la trombe a découronné des maisons, éventré des toitures, jeté par
terre des murs et des personnes, culbuté des voitures,
brisé des devantures, etc. Aux ateliers de l'Ouest à
Bois-Colombes, les hangars furent brutalement soulevés, les bàtiments s'écroulèrent. C'est à Asnières que
Ie tourbillon a atteint toute sa violence. Les baraques
des forains furent enlevées avec un manège de
chevaux de bois à plusieurs mètres de haut. Les
ravages ont continué jusqu'll la Plaine-Saint-Denis.
On a compté environ vingt blessés et trois morts.
Les effets de torsion ont été notés un peu partout.
Sur une cheminée de l'usine des ateliers de rOuest
inclinée par Ie vent, on voit de grandes fissures disposées en spire tout autour des briques. En calculant
rellort minimum que Ie tourbillon avait développé
pour renverser certains murs, M. Mascart a trouvé
qu'il correspondait à des pressions comprises suivant les cas entre 200 et 550 kilogrammes. On
peut estimer la pression mécanique du tourbillon en
poussée horizontale à environ 250 kilogrammes.
Évidemment nous sommes encore loin des effets
extraordinaires observés dans les tornados des ÉtatsUnis, de la trombe de Delphos, de Lawrence, et
même des désastres causés en France par les trombes
de Malaunay-Monville, en 1845, et de Saint-Claude
en 1890. Mais la trombe de Colombes-Asnières n'en
a pas moins été très caractérisée et r on peut
souhaiter que ces météores cessent de venir nous
visiter, comme i1 est arrivé depuis deux ans.
Tels sont, très sommairement exposés, les traits
principaux de la trombe meurtrière du 18 juin.
J.-F. GALL.
--0-<>-

LA CHALEUR INTERNE

nu GLOBE

On sait depuis longtemps que la température
s'élève à mesure qu'on descend dans les profondeurs
du globe. Le fait est absolument général, et se vérifie sous les solitudes glacées de la Sibérie comme
sous les tropiques. C' est l' expérience des mineurs
qui, la première, a révélé la réalité de cet accroissement, depuis lors confirmée par tous les puits profonds et tous les grands sondages, notamment par
les puits artésiens de Grenelle et de Passy. n y a
vingt-cinq ans, de toutes les données fournies par
l'observation, on avait conclu qu'en moyenne Ie
bmx de l'augmentation élait de 1° centigrade pour
50 ou 52 mètres.
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La généralité du phénomène ne permettait pas de . fût Ie moins :du monde en voie de diminution.
révoquer en doute l'existence d'un foyer de chaleur
Voici 'maintenant qu'à Paruschowitz, près de
à l'intérieur du globe. Il était naiurel de rattaeher Rybnik, dans la Haute-Silésie, un sondage a été
cette notion à eelle des masses ignées que vomissent
poussé, de 1892 :\ 1895, ju,squ'à 2005 mètres de la
les voleans et 'd'en conclure que l'écorce terrestre surface i • Or tandis qu'au sol la température était de
reeouvre un noyau à très haute température, gar- 12°,1, au fond ene a atteint 69°,5, ce qui donne un
dant, grace à Ia protection de Ia croûte, une grande degré géothermique de 54m ,44. Ainsi, d'une part,
part de Ia chaleur initiale de notre planète. Ainsi Ie la chaleur ne cesse d'augmenter, et de l'autre, Ie
demandait Ie simple bon sens, et, de cette manière,
taux de cet accroissement se montre réellement
I'expérience offrait une confirmation décisive des invariable jusqu'à 2000 mètres; çe qui :l.utorise :\
hypothèses relatives à Ia constitution originelIe du
penser que, s'il doit diminuer par la suite, ce ne
globe terrestre.
peut être que d'une façon très lente. Si donc il pouMalheureusement il s'est toujours trouvé des vait sembler téméraire de vouloir calcuier Ia profonesprits à qui cette conception répugnait, probable- deur :\ laquelle régnerait Ia teinpérature de 2000°,
alors que les observations ne portaient encore que
ment paree qu'ene implique l'idée d'une origine, et
par conséquent d'une fin. On s'est donc ingénié de sur une verticale de 500 à 600 mètres;' ce reproche
de témérité perd singulièrement de sa valeur, aumille m~nières pour expliquer les faits autrement
que par un noyau igné. On a commencé par refuser jourd'hui que la profondeur, tout en quadruplant, a
toute valeur probante aux observations faites dans
continué à donner les mêmes enseigriements. En
définitive, la loi est établie pour 2 kilomètres, et il
les puits de mines, som prétexte qu'elles ne donsuffit qu'elle se poursuive jusqu'à 60 ou 70, soit
naient pas partout les mêmes résultats; comme si la
différente conductibilité des terrains ne suffisait pas
50 ou 55 fois plus loin, pour qu'on arrive à ce
amplement pour justifier les inégalités observées.
degré de chaleur qui correspond à la fusion des
Ensuite on a prétendu qu'il était illégitime de vouloir
roches. Pour qui connait la marche habituelle des
étendre, jusqu'aux profondeurs qui seraient néces- phénomènes physiques, une telle extension des faits
saires pour obtenir la température de la fusion des observés n'offre absolument rien d'invraisemblable.
Aussi Ie moins qu'on puisse di re est que l'expérience
roches, des résultats eonstatés seulement sur une
verticale de 600 ou 700 mètres, et ou la plus haute
faite en Silésie inflige un grave échec aux adversaires
,
température observée ne dépassait pas 50°.
de I'hypothèse du noyau igné. Loin de gagner du
Mais bientöt, l'art des sondeurs se perfection- terrain, ils en perdent de jour en jour.
Nous terminerons en faisant ob server que les trois
nant, on atteignit des profondeurs notablement plus
sondages de Sperenberg, de Schladebach ct de Pagrandes. Ainsi, en 1872, à Sperenberg, près de
Berlin, la sonde descendit à plus de 1200 mètres, et
rusehowitz ont été entrepris sur l'initiative et aux
on y enregistra une température de 48°. L'expérience
frais du gouvernement prussien. Le premier a fait
avait été conduite avec beaucoup de soin et répétée
découvrir une masse non soupçonnée de sel gemme.
à divers niveaux avant Ie fond. Un physicien alle- de près d'un kilomètre d' épaissseur. Le troisième a
mand voulut discuter ces observations successives
révélé I'existence de 85 couches de houilIe, formant
pour en tirer une formule faisant connaître la variaensemble une épaisseur de charbon de 89 mètres et
tion du taux de I'accroissement. Il arriva à ce résul- demi. Tous trois ont en outre donné lieu à des expétat, que ce taux devait diminuer assez rapidement
riences scientifiques d'un haut intérêt. Heureux
pour devenir nul à 1656 mètres, après .quoi l'aug- les peuples dont les budgets savent garder quelques ressources pour les consacrer à d'aussi utiles
mentation se serait changée en diminution!
Cet étrange raisonnement fit pousser des cris de recherches I
A. DE LAPPARENT ,
Membre de I'Académie lies sciences.
joie aux adversaires de la conception du noyau igné,
~-<>-notamment à Carl Vogt, Ie professeur de Genève.
Mais leur allégresse fut de courte durée; d'abord on
HISTOIRE
reconnut que Ie physicicn allemand avait très mal
raisonné; ensuite, un nouveau sondage, à SehladeD'UN HOm QUI VOYAIT PAR LE NEZ!
bach, en Saxe, ayant été poussé à 1700 mètres, la
Plusieurs auteurs de Ia fin du seizième siècIe et
température fut trouvée de 55° à 1650 mètres, c'estdu COlumencement du dix-septième rapportent
à-dire qu'ene augmentait toujours, et dans la même
!Ju'un homme, ayant successivement perdu les deux
mesure, à la profondeur même ou l'on s'était avisé
Jeux,
s' était appris à voir par Ie nez et à reconnaître
de prédire que l'accroissement devrait s'arrêter.
ainsi ce qu'il présentait à eet organe.
Le seul changement à introduire, en ver lu de ces
Ce rucit semble, au premier abord, fabuleux et
nouvelles expériences, était de fixer à 54 ou 55 mètres
faire
suite aux nombreuses croyances irraisonnées
au lieu de 52 la valeur du degré géothermique,
c' est-à-dire de la profondeur nécessaire pour en1 Voir Ie Génie CiL·il, février 1897.
registrer un accroissement de chaleur de 1° cen~ Nous faisons nos réserves sur les opinions érnises par'les
tigrade. Mais rien ne laissait soupçonner qu'aux
anciens auteurs ct relatives à la vision. Mais elles sont intéresenvirons de 1700, mètres ce degré géothermique
santes au point de vue de l'histoire de la science. (N.de IaD.)
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du moyen àge. L'on pourrait encore croire qu'il ~ion. Il finit ainsi par distinguer tous les obs'agit de quelquc chose de semblable aux superche- Jets, pourvu qu'ils fussent placés en bas, car il
ries dont nos magnétiseurs modernes se sont servis était insensible ;\' toute lumière venant d'en haut.
pour mystifier Ie puRemarquons que
les organes qui fublic; supercheries
qui ont eu pour effet
rent brisés compremalheureux demainnaient à la fois Ie
tenir trop longtemps
sourcil et Ie nez,
les savants en méet que par conséfiance et de retarder
quent la rencontre
ainsi de près d'un
du visage avec Ie
demi-siècle l'étude
pieu n'avait pas dil
se faire dans la discientifique des phé-.
nomènes hypnotirection de l'axe de
ques. Le cas dont
l'reil, mais très oblinous nous occupons
quement. Si donc
ici n'est pas une fales humeurs de l'reil
bIe. Loin d'être mysse sont écoulées au
térieux, il a con tridehors, et si en même temps la paroi
bué à corroborer dès
sa naissance la théoinférieure de l'orbite a été percée,
rie du mécanisme de
la vision.
les membranes, et
Voici en quelques
en particulier la rémots l'histoire de eet
tine,ont pu être préhomme. C'était un
servées au fond de
habitant de la caml' reil.
Quand toutes les
pagne qui avait eu
Ie malheur de perdre
plaies ont été guél'reil droit quand il
ries, que les paupièétait encore· enfant.
res cicatrisées on t
Parvenu à un age un
eu fermé en avant
peu plus avancé, un
la cavité oculaire,
jour qu'iI était monté
il a dil rester dans
sur un cerisier, il
la bolte osscuse une
tomba de eet arbre
petite ouverture metet son visage vint
tant ceUecavité en
heurter Ie sommet
communication avec
d'un piquet qui
lesfossesnasales.Le
cas de eet homme
émergeait d'un buisson. Le choc fut si
Fig. 1. - Fac-similé du Frontispice de l'ouvrage l'emtaut l'histoire
voyant par Ie nez,
de l'hommc qui voyait par Ie nez.
violent, que Ie nez,
qui passait 1\ justc
la joue et l'reil gauche avec ses deux paupières ct titrc pour mervcillcux, reçut ainsi une explication
Ie sourcil furent horriblemcnt mutilés. Le chirurgien rationnelle. Il servit de preuve expérimentale à Ia
appelé à Ie soigner crul
théorie par laqueUe Ia
que Ie globe de l'reil.
rétine est assimiIée à
avait été compIètemem
I' écran de .la chambre
arraché et qu'il dcvait
noire des physicicns,
être adhérent au
ou viennent se former
piquet.
les images des ob.1ets
Un an plus tard, quand
extérieurs, m ême en
tout était déjà cicatrisé,
l'absencede tout milieu
notre homme, se chaufréfringent, pourvu que
fant au soleil au milieu
les rayons Iumineux
ne puissent y arriver
de l'herbe, s' a per ç u t
qu'il distinguait, par Ia
Fig. 2. - Fac-similé du texte.
qu'après avoir tracavité du nez, la clarté du jour et Ia couleur des versé unc ouverture très étroite l •
E. DOULIOT.
fleurs qui l'entouraient. Dès cc moment il s'cxerça
t Voir Zalm, Oculus artificialis telediopll·icus. - Nurcmpendant cinq ou six ans de suite à regarder avec berga, 1702.
son nez, qui devint pour lui I'organe de la vi-
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FONDERIE PERFECTIONNÉE
ALLIAGES A.-F. COTHIAS

L'une des conditions dil hon marché dans la construction mécftnique est la fabrication en grandl'
quantité, pftrce qu'on peut alors faire 1111 outillage
approprié qui donne en qUl'I'IUl'S heures des pièces
qu'un oUlTier meUrait plusieurs jours ;1 fahri(luer et
dont Ie cmÎt, par cOllséf]lH'nt, s'amortit rapidement.
Jl existe beaucoup d'appareils dans la cOllslruction
desquels on l)put avoir reconrs à la fonte pour la plus
grande partie des organes qui les composent; mais
les procédés employés ordinairement pour Ie moulage sont trè.s primitifs, et en sortant du moule, chaque
pièce nécessite encore un travail d'ajustage asspz
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considérable. M. Cothias s' est appliqué à perfectionnel'
ces procédés, tant par la composition d'alliages spéciaux que par Ie mode de moulage, ct il obtient des
résultats qni dépassent de heaucoup ce qne donnpnt les anci('ns procéMs. Les pièces sortent du
moule ayant à ppine besoin d'nn Iégpr ébarbage; <·Hes
sont tout ajustéps et lps plns petits détails viennent
avec un fini remarquable. Nous avons pu yoir, par
expml'le, les denx parties d'un raccord servant au
tupu d'arrosage (fJgure, nol) se visser parfaitement
I'unp SUl' I'autre au sortir dü monle; Ips filets de vis,
même très fins comme cpux qu'on pmploie SUl' les
montures d'ohjectifs photographiques (no 2), peuwnt également hien venir :1 la fonte, et on arri\"e
1t faire ce genre de monture presque complètempnt
tprminé avec la fpnle destinée 11 I'ohturatcur, la

Différentes pièces fabriquées avec tic nQuveau)[ alliages.

cloison tonte percée de trous pour Ie montage du
diaphragme iris, etc.; dans ces conditions on a
pour 0 fr. 55 une pièce qui, faite 1t la main, coûte
5 fr. 50; les petits engrenages (nO 5) sorlent du
moule prêts ;1 être mis en place, les arêtes des dents
sont absolument nettes et comme si l'llps avaient étó
terminées h la Iime; dans les pièces princip,lles Ie
logement des organes qu'elIes doivent supporter pst
tout préparé (nos 4 et 5), les trous son t percés exactement ;1 leur diamètre définitif, il n'y a p!us qu'à
titire Ie montage.
Ces résultats sont obtpnus au moyen de moull's
métalli(fues très bien étudiés dans lps(Iurls on coule
des alliages spéciaux composés de cui\Te, étain, zinc,
aluminium, plomb, et en petite quantité de phosphures de métaux rares, tels que Ie tungstène, Ie
titane, Ie manganèse, etc. La densité de ces compositions varie de 5,4 ~. 7,4 et ll'ur résistance à la traction
est de 12 à 25 ou 50 kilogrammes par millimètre carré

de section" Si 1'0n considère que Ie cuivre jaune ou
Iaiton n'a que 11 kilogrammes et Ie bronze 24, on voit
que ces alliages, dont Ie prix de revient est environ
moitit\ moindre, prósentent un réd intérêt.
Pour les pièces Iégères et résistantes à la fois on
emploie les proportions suivantes : aluminium, 400 ;
cuiHe, 40; étain, 200; zinc, 560. Pour les piècrs
ordinaires remplaçant Ie Iaiton et la fonte :
cuivre, J60; étain, 50; zinc, 750; plomb, 40. Enfin
pour celIes qui demandent une grande légèreté et
heaucoup de résistance : aluminium, 880 ; cui \Te, 40 ;
étain, 80 ; ce dernier alliage se travailIe sans encrasser
les outils et peut se souder 1t l'étain. nest clair que
M. Cothias ne nous a pas dévoilé tous ses secrets;
il y a dans la fabrication des tours de mains qui
assurent une composition très homogène, tel, par
exemple, que I'addition de 1 pour 100 de chlorhydrate d'ammonia({ue et d'unr petite quantité de phosphures métalIiques deslinés 1t donnel' de la fluidité.
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Ces procédés rendent possible la fabrication d'une
fouie d'appareils dont Ie coût eût été autrement trop
élevé pour en permettre l'exploitation.
A coté de ces moulages tout spéciaux, M. Cothias a
trouvé un procédé de coulage du plomb qui est très
intéressant en ce sens qu'il permet d'augmenter la
quantité des pièces fabriquées tout en employant la
mêmequantité de plomb.
Lorsqu'on opère dans la fabrication ordinaire Ie
moulage d'une pièce quelconque, on évite toujours
avec Ie plus grand soin de mêler au métal un gaz, un .
liquide ou une vapeur, afin de ne pas avoir de bulles
ou soufllures rendant l'bbjet cassant ct détruisant
son homogénéité. Mais, dans certains cas, Ie métal est
uniquement recherché pour sa nature chimique et
non pour la plus ou moins grande cohésion de ses
molécules; il peut être intéressant de changer uniformément cette cohésion, de la diminuer pour réduire la
densité de la pièce moulée, soit dans Ie but d'ebtenir
avec la même matière une pièce moins lourde et,
par suite moins coûteuse, soit encore dans Ie but de
lui donner une porosité qui, dans certaines applications, offre des avantages. C' est Ic cas notamment dans
la fabrication des plombs à sceller connus sous Ie
nom de «( plombs de douane )), qui ont des dimensions réglementaires et dont Ie poids importe peu;
il en est de même pour les plaques d'accumulateurs
électriques qui, sous une épaisseur donnée, doivent
présenter une surface déterminée et dont Ie poids est
plutot un. inconvénient. Pour obtenir ces résultats,
M. Cothias a imaginé d'injecter pendant Ie moulage
dans la masse métallique en fusion quelques gouttcs
d'un liquide approprié (tel que Ie pétrole) qui, par
sa vaporisation et sa diffusion dans toute la masse,
donne à la pièce une porosité uniforme, sans changer
la composition chimique du métal, mais en modifiant
seulement sa texture; la densité se trouve modifiée,
mais la constitution reste parfaitement homogène.
Dans la fabrication des plombs de douane à
laquelle est consacrée une partie des ateliers, Ie plomb
fondu dans un creuset est envoyé à l'aide d'une
pompe dans un moule approprié et une broche pénétrant dans ce moule au moment ou arrive Ie jet de
métal, sert à former Ie creux de la pièce. C'est cette
broche qui s'imprégne d'une couche de pétrole en
passant dans Ie moule; Ie liquide est disposé dans
un réservoir d'ou il coule goutte à goutte dans des
trous ménagés à cet effet sur Ie passage de la broche;
en se vaporisant !lOUS l'influence de la chaleur dégagée par Ie métal en fusion, illui donne une porosité uniforme, tout en lui conservant sa constitution
homogène, et Ie poids de la pièce est considérablement inférieur à celui des plombs ordinaires de dimensions identiques.
On voit que les procédés de fonderie employés par
M. Cothias modifient complètement ceux qui étaient
employés jusqu'à présent; ils peuvent, pour certaines
fabrications spéciales, rendre de très grands services en permettant de diminuer la main-d'reuvre et
G. MARESCHAL.
d'abaisser Ie prix de revient.

LES NOUVEAUX

PROCÉDÉS D'EXTRACTION DES DIAMANTS
AU CAP

Parmi tous ceux qui possèdent ou achètent des
diamants, il en est, à coup sûr, bien peu qui sachent,
d'une façon même approximative, d'ou ces diamants
proviennent et encore bien moins par quels procédés
on les arrache à la terre, pour les porter bruts au
lapidaire, qui les convertira en brillants. Nous n'avons
pas l'intention de décrire ici Ie centre de production
considérable, qui détient aujourd'hui Ie monopole
presque absolu du commerce des diamants dans Ie
monde, à savoir l'Afrique australe I et, plus exactement, Ie Griqualand West, dépendant de la colonie
du Cap, et nous nous contenterons de dire, en deux
mots, que la production annuelle de ces gisements
sud-africains est d' environ 2 400 000 carats ou
500 kilogrammes, valant, à l'état brut et sur place,
plus de 80 millions de francs, tandis que les anciens
pays producteurs, plus connus dans Ie public, tels
que Ie Brésil et l'Inde, ont, - depuis dix ans pour
l'un, depuis bientót un siècle pour l'autre, - une
production II peu près nulle. Mais, en laissant de coté
l'étude géologique ou financière, d'ailleurs fort curieuse, de ces mines, nous avons pensé qu'il pourrait
intéresser quclques personnes de savoir par quelle
méthode tout II fait nouvelle et organisée seulement
sous sa forme actuelle depuis deux ans, on extrait
ces diamants des profondevrs du sol.
Le diamant se trouveau' Cap dans ce qu'on
a appelé des cheminées diamantifères, c'est-à-dire
dans des sortes de grandes colonnes cylindriques
d'environ 1.00 à 600 mètres de diamètre, enfoncées
verticalement, jusqu'à une profondeur qui semMe
pratiquement indéfinie, au milieu d'autres terrains
absolument stériles.
Ces colonnes de minerai, que l'exploitation a pour
but d'extraire peu à peu de terre en les découpant
par tranches horizontales, grossièrement comparables
à des ronds de saucisson, sont composées d'une roche
bleu verdàtre, appelée Ie blue ground, ou les diamants sont répartis assez régulièrement dans une
proportion qui, même pour les mines les plus riches
et les plus étonnamment prospères, est minéralogiquement bien minime; au plus 1 camt (205 milligrammes ) par load, ou wagonnet de 16 pieds cubes
(Oms,590 ou 1280 kg ) : c'est-à-dire, au maximum.
547 milligrammes au mètre cube, ou 271 milligrammes à la tonne, ou 1/5 690000 en poids.
Une semblable teneur est même très loin de correspondre à la limite d'exploitabilité pratique; car
1 carat de diamant vaut, en moyenne, sur la mine,
52 francs et les frais de production correspondants
(amortissementdes installations compris) sont à
I L'étude générale des mines de diamants du Cap, de leur
histoire, de leur géologie, de leur mode d'exploitation et de
leur organisation financière ou technique, fait l'objet d'un
ouvrage qui paraîtra très prochainement chez Boodry et 0·.
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peine de 12 francs, ce qui Iaisse 20 francs de bénéfice : on peut exploiter avec fruit des roches ayant
une teneur près de trois fois moindre, c'est-1\-dire
contenant à peine plus de 57 carats aux 100 Ioads et
I'on a même émis la prétention récemment d'en
traiter à des teneurs de beau coup inférieures, surtout dans les exploitations à ciel ouvert, ou les frais
sont nécessairement bien plus faibles.
S'installer dans un pays absolument désert et
aride, y construire une ville de 50000 times (Kimberley), y faire aboutir une ligne de chemin de fer
de plusieurs centaines de kilomètres, yamener les
machines les plus perfectionnées et les plus coûteuses
et s'enfoncer à 4 ou 500 mètres de profondeur sous
terre, pour aller chercher péniblement une roche,
semblable à quelque boue solidifiée, dont chaque
mètre cu be contient 1 à 5 décigrammes d'un caillou
brillant, sans aucun autre usage pratique que la
parure des femmes; s'acharncr, par les procédés les
plus savants, à extraire ce décigramme de minéral et
arriver, de la sorte, à constituer une des industries
les plus important es du monde, à rémunérer Iargement un capital nominal de 98750000 francs,
qui, aux cours actuels, représente plus de 600 millions, c'est là un véritable paradoxe économique,
dont I'explication doit être cherchée, en partie, dans
la réelle habileté avec laquelle cette industrie, monopolisée dans une seule main, est, techniquement
aussi bien que commercialement, dirigée I.
Si la gangue des diamants, la matière stérile ou
ces pierres précieuses sont englobées, s'était trouvée,
comme cela eût pu fort bien arriver, une roche dure
compacte, inaltérable à I'air et à I'eau, un porphyre
par exemple, il est probable qu'on eût dû renoncer
à en extraire pratiquement les diamants et que quelques échantillons de cette roche seraient seulement
aujourd'hui conservés comme curiosités dans des
musées; mais, par une très heureuse chance, il est
arrivé que la roche diamantifère avait, au contraire,
dans sa plus grande partie, la propriété de se désagréger très rapidement et de tomber en boue sous
les actions alternatives de la pluie et du soleil, laissant ainsi à nu les diamants, primitivement emprisonnés dans sa masse. Quand on adécouvert I'affleurement des gisements, on a donc trouvé, sur environ
25 mètres d'épaisseur, la roche, altérée depuis longtemps par les réactions superficielles, décomposée,
oxydée, transformée en ce qu'on a appelé la roche
jaune (yellaw graund) et li vrant ses diamants par
un simple broyage à sec : ce simple fait a permis à
des troupes de mineurs sans instruction, sans discipline, sans capitaux et sans appareils mécaniques,
de s'y installer, d'y faire fortune et de reconnaître
les gîtes jusqu'à une profondeur suffisante, pour que
des sociétés financières puissantes eussent, à leur
tour, Ie temps de s'y intéresser et vinssent en continuer I'exploitation, devenue'plus difficile, Ie jour ou
1 Toutc cette industrie diamantifère du Cap apparticnt, on
Ie sait, sauf quelqucs cxceptions insignifiantcs, à uuc .culc
société, nommée la de Beers Gons. Go.
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des particuliers isolés ont été impuissants à la poursuivre.
Après quoi, on s'est contenté, pendant longtemps,
de laisser la nature, un peu aidée seulement par
quelques artifices, faire, sur les roches diamàntifères,
l' reuvre de désagrégation destinée à mettre les diamants à nu : c'est-à-dire qu'on a étalé cette roche, à
sa sortie de la mine, sur d'immenses champs appelés
les [laors, ou on I'a laissée, des mois et des années,
exposée à la pluie ou au soleil. C'est Ie procédé qui,
il y a deux ans encore, était Ie seul employé et que
l'on trouve, par suite, décrit dans tous les ouvrages
sur Ie diamant.
Mais, peu à peu, on a fini par s'apercevoir que,
même après des années d'exposition sur les [laars,
certaines parties plus dures de la roche, appelée3 Ic
hard blue et les lumps, qui formaient environ 1/6 de
la masse totale, refusaient de se décomposer et que,
par suite, les diamants contenus dans ces fragments
durs seraient absolument perdus. D'autre part,
l'épandage sur les floors ayant pour effet, surtout
pour les roches qui doivent y séjourner très longtemps, d'amener une immobilisation de capitaux
considérables et, dès lors, des pertes nota bles d'intérêt, on est arrivé récemment à I'idée assez hardie
de broyer, dans des concasseurs ou sous des cylindres,
les parties les plus résistantes de la roche diamantifère, et cette opération, par suite de la friabilité de
la roche, a pu s'effectuer avec succès, sans risquer
de casser les diamants.
n en résulte que I'exploitation des mines de
diamants est, aujourd'hui, devenue - ce que rendait bien invraisemblable la nature si spéciale de
ce minéral, qu'on ne peut ni fragmenter sans lui
faire perdre toute sa valeur, ni dissoudre et extraire
par un réactif chimique - très analogue à cellc
d'une mine de houille ou d'un métal quelconque :
on va chercher Ie minerai souterrainement, à unc
profondeur qui dépasse déjà 500 mètres à la mine
de Beers et 400 à celle de Kimberlcy, par un travail méthodique de dépilage avec remblái, commc
on peut Ie faire dans n'importe lequel de nos charbonnages; puis, on sou met ce minerai si particulier
(après un épandage sur les [loors, qui constitue Ie
trait Ie plus caractéristique de la méthode), à des
broyages successifs, à des criblages, à une classification par cylindres tournants, tables 1\ bras
mobiles, cribles à secousses, etc., en résumé, à
une préparation mécanique, tout à fait analogue à
celle qu'on emploie ailleurs pour séparer de la
galène ou de la blende de leur gangue de quart::.
Ce sont les traits généraux - malgré tout assez
particuliers et, en tout cas, à peu près inconnus en
France - de cette préparation mécanique, si originale par son objet, que nous nous proposons ue
décrire ici.
Quand Ie minerai est sorti de la mine, on commence toujeurs, comme autrefois, par l' étaler sur
ces grands espaces qu' on appelle les [laars, espaces
dont la longuerir totale atteint aujourd'hui 4 kilo-
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mi,tres ;1 la de Beers, et. on l' y laisse st':journl'r pcnd.ant six mois. On concevra tout de suite 1'importance
de ccs· dépöts dc mincrai en apprenant qu'au mois
de jüin 1896 la quantité dc roche diamantifèrc ainsi accumulée montnit 11 5 6H 557 loads,
rtlors que la production totale dc la mêmc annéc
a öté de 2 698 J09 loatls, c'est-h-dil'e que ceffe
résenn de minerai équivaul ;1 l'extraction dl' seize
mms.
Pendant lcs six mois de séjour SUl' Ie fiOOl', Ie
minerrti se désagrège pt'U h peu, sous l'aclion de la
plnie et du soleil, et, pour compléter c('t dfet naturel,
dans les derniers tcmps surtout, on l'arrose, on y
j~tit pa"sser des herses ct d('s rouleaux cannelés,
trainés par des chevaux ou par des machines à
Yapeur : ce qui lui donne l'aspeet d'un véritahle
champ lahouré.
Au hout de six mois, on nwt alol's, SUl' Ic fiOOl',
toute une armée de eonvict~ cl. de nègres, fIni, avançant de front sous une surveillance très rigoureuse,
font un triage;\ la main ent re les morccaux durs
dl'stinés h être concassés et les parties dt\sagrégécs,
appelécs ;1 suhir tout de suite Ie traitemmt, auquelles
autres fragments plus résisfanls nl' sont soumis
qu'après concassage. Nous nous tontenterons de
décrire" Ie traitement appliqué aux nOj",lUX durs : il
sumt d'en supprimer les premières opérations de
broyage et de criblage pour avoir Ie traitcment des
roches tendres.
I,e principe général du trayail consiste h fractimmer Ie broyage en un très grand nomhre d'opérations successives, entrc lesquelles s'intercalcnt,
d'auord des tringes 11 la main, puis des prépnrations
mécaniques au cri bic lt seconsses (genre criMe du
Harz), de manière h amcner Ie minerai progressivement h un degré de finesse qui comient pour Ie
traitement définitif nu pan, appliqué direetemmt
au minerai désagrégé par rail' (c'est-;I-dire à moins
de 1/2 centimètre de diamètre), en recueillant, au
fur ct h mesure, les plus gros diamants, qui seraient
exposés h se casser dans Ie broyage suivant.
C' est, en effet, Ie point délicat de l' opération de
ne pas y briser les diamants, qui perdraient ainsi
très notaLlement de leur valeur; mais rexpérience
se mLle hien démontrer désormais que les pertes de
ce chef sont insignifiantes : on s'en assure en constatant que ron n'obtient pas, 1t la fin de ccUe opération, une proportion plus forte de diamanls Lrisés
qu'on n'en a tout naturellement par Ie simple triage
h la ma in de la roche désagrégée h rail' I.
Au-dessus d'une dimension de Om,03, Ie fragmentage du minerai s' opère par des concasseurs h excentriques; au:"'dessous, pal' des cylindres. Quant à la
séparation des diamants, au fur et h mesure du
travail, eHe se fait : 1 0 pour les fragments de plus
de 5 ccntimètres, h la main; 2 0 pour les graviers
eompris entre 5 millimètres et 5 centimètres, dans
une séric de crihles 11 seCOllsses, différents suivant
I

ta roche diamantifcre, qui est unc véritaLle brcchc,
par sa conslitution ml'me, des diamants bris"s,

h~n!,

COll-

la grosseur (après un prcmier triagc à la mrtin
pour les fragments de plus de 1 ccntiml~tre); enfin,
5" pour les produits les plus fins, de moins de 6 millimètres, dans de grandes cuves h bras mobiles,
appelées pans (après un passage aux erihles h
seCOtlsse pour les produits intermédiaires el1tre 5 et
6 lllilli mètres ) .
11 est facile de comprendre commen!, de la sorte,
on t':Vitl~ de casscr des diamants.
Lf~ premier concasscur réduisant, pal' exempk, h
une dimPl1sion maxima de ;) centimrlres et la roehr
apnt ton jours une tendance à se fragnwnter de
préfl)renCe, dans Ie concassage, suinnt les faces de
séparation des diamants avec la roehe encaissantc,
les seules pierres qui eonrent réellement Ie risque
d'être hrisées dans ce premier travail sont ceUes de
plus de 5 centimètres et les chanees d'en rencontrer
de si volumineuses sont tellement minimes gn'on
peut hien les considl;rer tomme l1l;gligcables.
Le concassage est sni"i d'un triage rapidc, dans
lequel on sort tous les fragments de rochc ou apparaÎt un diamant; }luis suit nn second hropge, flui
donne des fragmcnls de 1 11 5 ecntimètres, minutieusement examinés, it leur tour, SUl' des taLIes
tOllPnantes. Après (plOi, changeant un pru de systèmr,
on commence It mpttre en jeu les cylindres mmme
moyen de hroyage, et les cribles à secousse comme
appareil de classagp, en réduisant successi "cmenl Ie
minerai 11 une dimension inft\rieUI'c it 01l1,0025, puis
Om,019, puis 11 Om,015, enfin h Om,006 et intcrcalant, entre chaque broyage, une préparation au cri bie
11 secousses.
On sait en quoi eon siste Ie principe de ccs appareils à secousses : au fond d'une cuve pleine d'eau,
est un cribie, recouvert d'une couchc de petites balles
de plomh, de dimensions légèrement plus grosses
que les trous du cribie ct sous lequel se meut un
piston, permeUant d'imprimer h l'eau et, par suite,
aux substanccs qn'elle contient, un mouvement altprnatif de bas en haut ct de hant en bas. Le minerai h
classer, amené au-dessus, est, 11 chaque coup de
piston, soulevé avcc lui, et quand il s'ahaisse, subit,
par la résistanee de r eau, un retard d'autant plus
grand fIue les grains sont plus légers, de telie sorte
qu'il s'établit en lui, assez vite, une classification
approximative par densité : les grains les plus durs ou
les plus gros retombent seuls, en effet, assez vite pour
tra verser la couehe de balles de plomb ct Ie cribie ct
vont former au-dessous un dépöt, dans lequcl se
concentre Ie diamant, ayec quelques minéranx lourds
qni lui sont associés, comme Ie grenat et Ie PFoxène,
tandis que les gangues stériles, plus légères, restcnt
en haut.
Nous donnerons une idée de !'importance de ces
ateliers de préparations mé(:aniquf's, destinés aux
diamants sud-afrieains, cn disant que la de Beers
possède 162 semblables cribles, mus pal' une machine 11 vapeur dc 1100 chevaux.
Quand ce travail préliminaire de hropgc et de
. triage a été acheyé, les produits fins qui en résultent,

Vue des nouyeaux ateliers de lava ge des roche, ,liam.utifères à Ia de Beel·.•. -
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ainsi que les sables ou graviers concentrés extraits
des divers cri bles à secousses, sont ramenés au même
état physique ou se trouvent, après un premier
criblage très simpie, les parties complètement désagrégées à l'air sur les noors, qui constituent ce qu'on
appelIe Ie minerai tendre, ou soft blue.
Ce dernier, au sortir du {loor, est simplement
passé par un cylindre cribleur tournant, pour séparer
Ie morceaux trop gros, non décomposés, amenés là
par erreur et qui doivent subir Ie traitement des
minerais durs; les parties fines sont soumises aussitut à une préparation mécanique toute spéciale dans
de grandes cuves de 4 m ,20 de diamètre, appelées
des pans, que représente notre figure.
Ces pans, destinés 11 produire un résultat analogue
11 celui des cri bles 11 secousses, mais, au besoin, sur
des parties plus fines, sont des bassins circulaires 11
fond plat, ou tournentlO bras mobiles, armés chacun
de 7 dents.
Le courant d'eau, apportant Ie minerai à l'état
d'une bouillie assez épaisse, arrive à la circonférence du bassin et, par l' effet de l'inertie, les parties
les plus lourdes, dont Ic diamant, restent près de
cette circonférence, tandis que les plus légères, entrainées par Ic courant d' eau et constamment remises
en suspension par les bras articulés, finissent par sc
déverser dans un orifice circulaire, situé au centre.
Toutes les douze heures, on retire, à la périphérie, les concentrés diamantifères, qui forment,
en moyenne, 1 pour iOO du minerai total passé
(2 mètres cubes, sur 200 de minerai passé par
jour).
L'atelier de la de Beers présente 10 de ces pans,
destinés à traiter directement Ie minerai tendre, et
2 au tres pour Ie produit du broyage des fragments
durs, ou lumps.
Chaque groupe de 2 pans déverse, à son tour, sa
lavée, entrainant les parties les plus légères, dans un
pan de sûreté, construit sur Ie même principe et situé
au-dessous, qui ne reçoit guère que f pour iOO de
la totalité des diamants, Ie reste étant arrêté auparavant.
Puis les résidus stériles vont, après avoir restitué
leur eau, sub stance précieuse 11 Kimberley, s'accumuler sur des tas de dépût, tandis que tous les graviers concentrés, quelle que soit leur provenanee,
sont conduits à 5 cylindres tournants (pulsators),
11 trous de quatre dimensions, 5, 5, 6 et iO millimètres. qui correspondent chacun 11 4 nouveaux
cribles 11 secousses, dont les trous sont, chaque fois,
un peu plus grands que ceux de la portion des cylindres d'ou proviennent les minerais qu'ils traitent.
Finalement, on obtient un gravier spécial, amené au
dernier degré de concentration que puissent donner
les appareils mécaniques et dont la proportion est
i/140 du produit total primitivement lavé.
Celui-ci va alors à un atelier spécial, ou il est
étendu sur des tables ct examiné : une première fois,
à l'état humide, par des ouvriersblancs; une seconde
fois, à l'état sec, par des nègres convicts, qui ont, bien

plus que les blancs, l'instinct d'apercevoir les diamants; après quoi, on y fait repasser des convicts,
tant qu'on peut estimer qu'il s'y trouve encore quelques pierres précieuses.
En définitive, on recueille, comme produit du
travail de la journée, cnviron un demi-litre dc diamants, pesant, en moyenne, 1800 grammes et valant
260000 francs, qui est apporté, sans avoir encore
été ni compté ni pesé, sans que personne au monde
en sache la valeur réelle, entre les mains d'un surveillant particulièrement sûr, qui en prend livraison,
en inscrit Ie poids et Ic livre 11 une dernière catégorie
d' employés, chargés de classer les diamants par valeur
et par dimension, par couleur, par eau, etc., en une
quarantaine de lots.
C'est une des curiosités d'une visite à Kimberley
de voir, sur des feuilles de papier blanc couvrant
des tables, qui bordent les deux cûtés d'une salIe
largement éclairée, tous ces petits tas de cailloux
brillants, les uns d'une belle couleur blanche ou
bleuàtre, les au tres légèrement jaunàtres, ceux-ci en
octaèdres, ceux-Hl en màcles triangulaires, tous
bien caractéristiques par cet éclat, cette réfringence spéciaux au diamant, qui se devinent déjl1 11
l' état brut.
Le tout est alors vendu 11 un syndicat de marchands de diamants, qui l'expt\die ;1 Londres, et dirigé
sur les tailleries ou on Ie convertit en brillants, en
lui faisant perdre la moitié ou les deux tiers de son
poids. Il ne reste plus qu'à y mettre une monture
pour faire entrer les pierres, recueillies là-bas sous
terre par quelque Cafre ou quelque Zoulou, dans la
circulation parisienne.
L. DE LAUNAY.
-----><?<--

L'HYGIÈNE DU GARDE-MANGER
Je vous Ie dis, en vérité, si vous voulez vivre dans la
paix et la tranquillité de la sainte routine, méfiez-vous
des hygiénistes, fuyez-Ies; car, eux présents, votre façon
de vivl'e, votl'e habitation, vos aliments, votre vètement,
tout sera passé au cribIe d'une investigation féroce dont
la désinfection est Ie terme final Ie moins rigoureux. Ne
nous plaignons pourtant pas trop de leur importunité:
c' est gl'àce à leurs investigations, à leur persévérantc
ténacité que nous devons cette diminution remarquable
et générale de la morbidité et de la mortalité.
Dans une étude fort curieuse, le--D' Rochon part en
guerre contre les garde-mangel'. Personne n'ignore ce
qu'est, dans les villes grandes ou moyennes, un gardemanger; sorte de caisse encadrée dans l'embrasure des
fenètres de cuisine, garnie de volets ajourés en bois 011
d'une toile métallique. A la fin de la journée nos ménagères y déposent les provisions de bouche, la desserte de
la tabIe, les jus, les sauces, les pièces de viandes ou autl'es
ingrédients devant être pl'ésentés Ie lendemain sur la
tabIe. Rien de plus naturel; les aliments, ainsi mis au
frais, en dehors de la cuisine surchauffée toute une journée, se corrompent moins vite et peuvent être gardés un
certain tem ps. Mais ces garde-manger prennent l'air et Ic
jour SUl' des cours et des courettes ct dès lors. sont susceptibles de recueillir toutes les poussières qui voltigent
normalement dans rail' ou qu'v sinnent 1l grands couns de
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balais ou de cannes les concierges en nettoyant l' escalier, les locataires en secouant leurs tapis, descentes de
lits, sans compter Ie reste. L'air s'engouffre d'autant
mieux dans ces réservoirs alimentair~s que la cuisine a
généralement, et l'on pourrait dim d'une façon constante,
une température beaucoup plus élevée que eelle de
l' extérieur. Le tirage est parfois intense. M. Rochon' a
cherché à évaluer la quantité d'air, et conséquemment de
germes et de poussières qui pénètrent dans les vingtqllatre heures dans ces appareils. n n'a pas, vous pouvez
m'en croire, choisiles plus affreux logements, cal' ses
calculs, déjà fort éloquents, seraient cncore au-dessous de
la vérité. J'ai vu pour mon compte une courette oû Ie
garde-manger confinait aux cabinets d'aisances et oû les
cuvettes :à vider les eaux ménagères se déversaient à coté,
éclabollssant à. cháque instant de mille gouttes de liquide
des plus ch'argés 'dil bactéries l'annexe de la cuisine.
A l'aide d'un appareil assez simpie, M. Rochon a mesuré la quantité d'air qui passait dans ces garde-mangel';
en douze heures, je prends les chiffres moyens d'une
série d'expériences, il passe 2400 à 5000 mètres cubes
d'air si Ie 'follrp.eau n'est pas allumé, 4500 à 4800 si Ie
fourneau est allumé, c'est-à-dire un peu moins du double
Ie jour que la nuit, maïs en somme de 7200 à 7800
mètres cubes par 24 heures. Si I'on calcule, d'après les
mensurations de ~1. Miquel, qu'un mètre cube d'air contient, dans les meilleurs coins de Paris, les plus propres,
les plus salubres, de 600 à 700 germes, on voit d'ici I'invasion effroyable de microbes de tout genre qui se fait
dans une journée, trois millions au bas mot.
Assurément, tous ces geI'mes ne sont pas nocifs; aucun
locataire ne résisterait à une pareille al'inée. Mais il en
est de dangereux, qui peuvent se déposer sur les aliments
laissés dans Ie garde-manger et être absorhés sans intermédiaire, si ce plat est servi froid. Notez que je ne parJe
pas des cas oû I'on secouera des étages supérieurs sur
votre cuisine les tapis d'un appartement habité par un
sujet atteint de maladie infectieuse, scarlatine ou autre.
n y aurait quelques chances d'y trouver les bactéries
spécifiques de cette maladie. Mais telles queUes, les poussières des grandes villes contiennent des germes morbides
et M. Rochon Ie démontre en inoculant à des lapins
les poussières recueillies dans les garde-manger; tous
les animaux deviennent plus ou moins gravement malades,
Que conclure? Supprimer les garde-mangel'; mais vos
cuisinières, n'importequelles ménagères, vous dü'ont que
c'est un meuble indispensable. Eh bien, Ie moyen de se
garantir contrel'invasion des'poussières?n en est plusieurs:
n 'employez d'abord que des toiles métalliques pour la partie
ouverte à I'accès de I'air. Prenez même des toiles métalliques assez ,fines; I'air entrera, les poussières s'arrêtant
en partie aux mailles de la toile. Voulez-vous les al'rêter
plus sÛI'ement, laissez tombel' au-devant de ce léger grillage
une toile fine que vous tiendl'ez humide en I'arrosant, I'été,
detemps à autre; les poussièl'es ne passeront pas, eUes
seront fixées sur cette toile que vous purifierez en la plongeant dans l'eau bouillante. Lavez un peu fréquemment
votl'e garde-mangel' avec de l'eau aussi chaude que possible,
nettoyez Ie bois, Ie grillage, et enfin primez une mesure
bien simple qui garantira vos aliinents, vos produits :
couvrez-Ies d'un papier, d'un linge, d'un couvel'cle, suivant les cas, protégez-Ies contre l'invasion des poussières
de vos voisins d' en haut : I'hygiène y trouvera son compte
et vos 'aliments ne seront pas contaminés. Dr A. ,CARTAZ.
----<>-~

APPLICATION DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
AU REPASSAGE

nu

LINGE

Toutes les applications du courant électrique aux
usages domestiques ou industrieIs. principalement
celles qui donnent lieu à une consommation di urne
de courant, présentent, comme on sait, une grande
importance dans l' exploitation des stations centrales,
cal' elles per~ettent, avec un même matériel et un
même personnel, de vendre une plus grande quantitéd'énergie électrique, et ainsi de diminuer Ie prix
de revient du kilowatt-heure.
Parmi ces applications, une des plus curieuses est
sans contredit Ie chauffage électrique : Ie chaulfage
sans feu, dont nos lecteurs ont été souvent entretenus t. Encore peu répandu à 1'heure actuelle en
raison de son prix de revient plus élevé que celui des
au tres modes' de chauffage, il pourra toutefois
prendre un certain développement cal', dans bien
des applications, la question de dépenses est en
quelque sorte secondaire : ene doit céder Ie pas
devant des considérations de commodité ou de luxe;
dans d'autres applications ou Ie chautlage est de peu
de durée, la meilleure utilisation de la chaleur produite abaisse d'ailleurs dans de notables proportions
l'écart du prix; enfin, il est certaines applications industrielIes oule chauffage électrique permet deréaIiser
de telles économies SUl' la maiil-d'ffiuvre, qu'il peut
luttel' au point de vue économique, en assurant des
hénéfices d'un ordre dilférent mais non moins importants, puisqu'il s'agit de la santé des ouvriers.
L'application au chauffage des fers à repasser Ie
linge en est un exemple frappant. Une installation de
ce genre a été réalisée l'année dernière à l'hOpital
~es aliénés de la ville d'IndianapoIis (État d'Indiana,
Etats-Unis d'Amérique). Elle est en service depuis
18 mois environ et a donné pleine satisfaction;
c'est la première qui ait été réalisée d'une façon
vraiment industrielle; cependant ene est à peu près
inconnue et les avantages !Ju'ene permet d'obtenir
n'ont jamais été mis en lumière.
Cet hOpital est très important; il comprend plusieurs bàtiments, de vastes terrains et reçoit un
grand nombre de malades, 11 est éclairé entièrement
à l' électricité; plus de 500 lamp es à incandescence
sont distrihuées dans ses différents services et 20 lampes à arc éclairent ses jardins ; en outre, des moteurs
électriques sont employés pour diflërents usages et
notamment pour entraÎner les machines à laveI' Ie
linge, les essoreuses, les machines à empeser, etc,
L'ensemhle de ces services électriques est alimenté
par une usine génératrice placée dans 1'hOpital
même et qui comprend 5 chaudières d'une puissance de 450 chevaux, 2 moteurs à vapeur à grande
vitesse, entrainant chacun par courroies 2 dynamos
de 45' kilowatts (11 0 volts), et enfin, un moteur de
65 chevaux entraÎnant une dynamo de 25 kilowatts
à 110 volts .et une dynamo pour 20 lampes à arc,
I

Voir les tahles des matières des années précédentes.
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On disposait donc d'une source d'énergie élec- radialement, à 5 centimètres au-dessous du niveau
supérieur de la tabie, 12 planches à repasser d'une
trique permettant d'obtenir Ic courant à bas prix,
puisqu'on pouvait utiliser Ic matéricl ct Ic personnel forme très commode, ayant chacune 1Dl, 25 de longueur et 45 centimètres de largeur ; une seule
nécessités par des services déjà existants.
L'instaUation du repassage élcctriquc ne pré- ouvrière travaille sur chacune de ces planches; on
peut donc loger douze ouvrières sur une surface
sentait ainsi aucune difficulté. EUe a, de plus,
été très avantageuse, tant au point de vue de carrée d'environ 6 mètres de caté, et aucune ne peut
être gênee par sa voisine; Ia table centrale reçoit Ie
la dépensc qU'il cclui de la santé du personnel.
Ene a permis,
Iinge fini, cc fIui
perl11et d' éviter
en elfet, de róduirp tI., moitié
les dórangemrnts
Ie nombre d'ouinutiles.
vrières employées
Sur Ie pourtour de la tabie,
antérieurem ent.
Ccla tienl<mxfaits
en face de chacune des planches
suivants : les fers
lirepasser, s' ééleetriques étant
toujours mainteIève un montant
nus à la même
en fer, haut de
température,
75 centimètres,
chaque coup de
terminé 11 sa parfer donne un rétie superieure par
sultat constant et
Uil tube en fel'
régulier; les fers
de 2 centil11ètres
éleetriques ne déde diamètre,
gagent aucune
courbé en arc de
chaleur appréciacercle, COI11I11C Ic
bIe dans l' atelier;
représente notre
Fig.!. - Atelier tic repassage par l'électricilé à l'hópital d'!ndianapolis,
ils permettent de
gravure, reproduite d'aprl~s unc
supprimer Ie
fourneau employé pour Ic chauffage des fprs ordi- photographie. Les conducteurs électl'iques sont
naires ou Ie foyer int{>rieur des carreaux; la tempé- amenés dans des conduites passant dans Ie sol bórature de ratelierest ainsi moins élevóe et l'air n'est ton ne ; ils passent par Ie pied de la table et une
pas vicié par la comhustion du charbon ou du gaz;
dérivation est amrn{>e par chacun de ces tubes
ces conditions d'hygiène
jusqu'au fer, par l'intertrès favorables à la santé
médiaire d'un conducdes ouvrières permettent
teur souple de Iongueur
à ceUes-ci de fournir dans
suffisante et qui se trouve
un temps donné Ie maxiainsi toujours plaeé à
mum de travail, d'audroite et en arrière de
tant plus qu'eUes ne sont
l' ouvrière; un petit inpas obligées de se déterrupteur placé sur Ie
ranger pour entretenir Ie
montant permet dïnterfoyer intérieur des carrompre Ie courant penreaux ou pour changer de
dant les périodes de refers; ceux-ci sont touy a trois tables
pos.
jours propres, ce qui asde ce modèle en serFig. 2. - Vue d'un fer à repasser électrique.
sure une exécution irrévice; .trente-deux ouprochable du travail; ils
vrières suffisent 11 effecne sont jamais ni trop chauds, ni trop froids, ct ne tuer Ie travaiI, qui en exigeait Ijadis plus de
peuvent ainsi ni brûler Ie linge, ni Ie rouiller.
soixante.
La disposition des tables à repassage, rendue
En résumé, économie de main-d'amvre, économie
possible par l'emploi des appareils électriques, assure d'emplacement, meilleure exécution du travail, plus
à chaque ouvrière une grande liberté de mouvegrande rapidité, dépense d'éncrgie électrique peu
ments, tout en permettant de grouper un grand élevóe, conditions hygiéniques très favorables à la
nombre de repasseuses sur une faihle surface. Notre santó des ouvrières, tels sont les principaux avangravure (fig. 1) représente l'aspect général de ces tagcs qu'a permis d'obtenir Ie rcpassage électrique
ta bles; la figure 2 représente un fer électrique.
ct qui en recommandent l'adoption dans des circonAutour d'une grande table ronde, de ;) mètres de stances analogues.
G. PELLISSIER.
diamètre, et haute de ~2 centimètre5, sont disposées
--c-<:>..,..-
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ficie )), e' est-à-dire qu' on Ie réduit à l' état de poudre
presque impalpable. Ces opérations s'effectuent au
moyen de procédés encore rudimentaires.
SON ORIGINE, SA PRÉPARATION
On place d'abord Ie maté dans un dessiccateur
ET SES EFFETS PHYSIOLOGIQUES
constitué simplement par un cylindre de fer que
Le maté (/lex Pamguayensis, Aug. Saint-Hi- traverse une vis d'Archimède. Jeté ensuite dans des
laire) est un arbuste, de la même famille que Ie blutoirs garnis dc toile mélallique et destinés ~l Ie
houx, et il sert à préparer un breuvage répandu en dasser par grosseurs, il passe après dans des ventilateurs qui Ie débarrassent des poussières, puis dans
Amérique comme Ie thé en Angleterre.
Découvert au Paraguay vers la fin du dix-huitième des concasseurs qui réduisent les brindilles et sous
siècle par des missionnaires jésuites, cet arbrisseau,
des marteaux-pilons qui finissent de Ie pulvériser.
qui atteint une hauteur de 5 à 6 mètres, fut bi en
Ces manutentions sont coûteuses. 1I serait facile,
connu du monde scientifique au commencement en disposant d'une façon. plus rationnelle les appade notre siècle, époque ou Ie botaniste Aug. de reils, les transmissions, et surtout en remplaçant les
Saint-Hilaire Ie rapporta du Brésil. Depuis, nos pilons par des moulins, de róaliser de sérieuses ócopharmaciens seuls s'en
nomies, ainsi que commencent dójll à Ie ülire
serven!, bien que sor.
introduction dan s nos
plusieurs usines.
Comme dernière manimceurs, à titre de boisson
pulation, la poudre est tasjournalière, présenterait
sóe dans de coquets barils
de I'intérêt sous tous rapports. Sa préparation est
en sapin ou dans de grands
facile, il pro duit des effets
sacs en cuir nommós « sursalutaires sur l' organisrons » qu'on renvoie aux
ports d'embarquements :
me humain, et les sources de revenus que pourSào Francisco, Paranagua
raient en retirer d'intelet Antonina, ports très f'róligcnts C<l pitalistes sont
quentés par la marine
loin d'ètre négligeables.
allemande.
Aujourd'hui, l'industrie
Nous avonsdit plus haut
du maté exisle unique({ue celte industrie était à
mème de dormer de jolis
ment dans certaines parMnéfices. Qu'on en juge
tics deI'Amérique du Sud.
par les renseignements
La province brl'silienne du
suivants, extraits d'un
Parana en exporte annuel1\Iémoire présenté à la SoIemen! 40000 tonnes ;
cióté française des ingéceUe de Sainte-Cathcrine,
nieurs coloniaux, par
moins fa I'orisée que la pré1\1. J. Courau, ing-énieurcédenle sous Ie rapport
conseil de la Compagnie
des voies de communicaLe maté.
générale des Chemins de
tion, n'aUeint guère plus
fer brésiliens.
de fO 000 tonnes ; c'est
Choisissons pour type une pelite usine dont la
à peu près aussi la production du Paraguay.
Le maté croît à I'état sauvage dans les V<lstes fo- produetion annuelIe est de 1000 tonnes. Elle exigera
rèts de ces pays et celui du plateau par<lnien est Ie 50000 francs environ, comme premiers frais d'inplus estimé. Pour Ie réeolter, les indigènes, armós stallation, et I'industriel, réalisant un hénófiee net
d'un long couteau, vont eo up er les rameaux, et, après de 150 francs par torme, soit 150000 francs pour
les avoir dil'isés, les grillent légèrement. lis les pla- les 1000 tonnes traitées durant l'année, verra son
cent ensuite sur une eage de bambou, haute de 4à capital lui rapporter un intórêt de 500 pour 100.
5 mètres et au centre de laqucIlc ils allument un feu
Les Ibis de I'abrication pourraient encore être
doux durant vingt-quatre heures. lis étalent alors réduits de près du quart, gràce à un moulin inles feuilles sur des cuirs, les détachcnt des rameaux ventó par 1\1. Bloch, industriel franç.ais fixé au
avec un sabre de bois, puis les pilorment et les ensa- Parana, et ces bénófices énormes s'expliquent par
ehent dans des peaux de bceufs. Ce traitement pri- l'état du change au BrésiL D'une part, en effet,
mitif fait perdre beaucoup d'arome au maté. On les prix de revient ne s'étant élevés avec Ie
éviterait ceUe dépréciation en Ie séehant au four.
change que dans une faible proportion, d'autre
Lorsqu'il a subi cette première préparation, on Ie part, la valeur du maté sur les marchés étrangers
dirige sur des usines, dont les plus importantes sont n'ayant pas étó influencée par ces fluctuations, son
ceUes de Curityba, d'Antonina (Parana), de Sào Bento prix, payé en or, s'est traduit, en définitive, pour
et de Joinville (Sainte-Catherine). Là on Ie « béné- I'exportateur brésilien, par une rentrée de monnaie
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du pays ayant une valeur triple de celle d'autrefois.
Quant aux effets du maté sur l'organisme, tous
les physiologistes s'accordent à les vanter.
Le Dr Caminhoa, s'autorisant des analyses comparatives faites par Ie Dr Peckolt sur des échantillons
de thé, de café et de maté, conclut que ce dernier
est moins excitant que les deux autres, une plus
faible quantité d'huile essentielIe entrant dans sa
composition. En outre, contenant moins de substances résineuses que les thés verts ou noirs et plus
que Ie café, son action diurétique sera plus grande
que celle de ce dernier et, comme stimulant, il rivalisera très bien avec Ie thé vert.
La proportion d'alcaloïde renfermé dans. Ie maté
varie, suivant l'espèce et Ie lieu d'origine, de Osr,~OO
à 16gr , 750 par kilogramme. Pour celui du Paraguay, la proportion est, en général, de 7 à 9 grammes. D'après une communication de M. Paul Macquaire 1l I'Académie de médecine, cet alcaloïde serait
identique à la caféine 1; d'après M. Moreau (de Tours)
il seraitdifférent. Le premier se base sur ce que les
points de fusion de l'alcaloïde tiré du maté (matéine)
et de la caféine sont les mêmes. Lesecond invoque
les différences présentées par les cristaux de ces
deux corps, et Ie fait qne la matéine agit directement sur les muscles tand is que la caféine ne les
influence qu'après passage sur Ie centre nerveux.
Quoi qu'il en soit, les effets heureux du maté sont
hors de doute : il aûgmente l'activité vitale sous
toutes ses formes; absorhé en grande quantité, il ne
provoque pas l'insomnie, enfin c' est un aliment doublement précieux puisqu'il ralentit la désassimilation
et qu'il contient cert1ins principes assimilables.
JACQUES BOYER.

NÉCROLOGIE
M. P. Sehutzenbcrger. - M. P. Schutzenberger,
l'éminent chimiste, professeur au Collège de France,
membre de l'Académie des sciences, est mort Ie 26 juin,
à Mézy (Seine-et-Oise), ou il était en villégiature.
M. Paul Schutzenberger était né à Strasbourg en 1829 ;
ij était fils du jurisconsulte, qui fut maire de Strasbourg
et député sous Louis-Philippe. Il étudia d'abord la médecine, puis s'occupa particulièrement de chimie. Après
avoir passé_ son doctorat, il fut chargé de professer la
chimie à 1'Ecole supérieure des sciences de Mulhouse, puis
il devint directeur-adjoint du laboratoil'e de chimie de la
SOl"bonne et chef' des travaux chimiques au Collège de
France. C'est en 1876 qu'il fut nommé professeur titulaire de chimie dans ce mème établisselllent.
En 1884 il avait été élu lllembre de l' Acadélllie de
lllédecine en remplacelllent de Jean-Baptiste Dumas dans
la section de physique, et en 1888 membre de 1'Acadélllie des sciences en remplacement de M. Debray.
_M. Schutzenberger dirigeait depuis de longucs années
l'Ecole de physique et de chimie de la ville de Paris.
D'une grande bienveillance, il ne laisse autour de lui que
des amis qui pleurent sa perte prématurée.
H. DE P.
1

Alcaloïde extrait du café.
~<>---

CHRONIQUE
Sur l'initiative
de M. Pallain, directeur général des Douanes, on vient de
faire au ministère des Finances 1'essai d'un appareil radioscopique puissant qui perrnet de sonder Ie contenu des
bagages des voyageurs. Déjà M. Girard avait vu à I'intérieur des bombes ou autres machines infernales les projectiles, la poudre choisie, Ie dispositif employé. On a
pensé que I'on pourrait de mème examiner sans les ouvrir
1'intérieur des malles, caisses ou colis qui viennent de
1'étranger. M. Pollain a pu compter Ie nombre de cigares
. caché dans une valise, reconnaître la nature des vètements, etc. Il est clair que la suhstitution de la radioscopie
à l' reil des douaniers serait un grand bienfait pour les
voyageurs. Il n'y aurait plus besoin de supporter les
demandes comminatoires des agents de la douane. « Vous
n'avez rien à déclarer, monsieur? - Absolument rien,
je vous assure! - Alors ouvrez. » Dans cette manière de
procéder, n'y a-t-il pas une injure gratuite au voyageur?
On comp,rend qu'à bout de patience èertaines personnes
lnanifes,tent leur mauvaise humeur. Avec la radioscopie,
ce serait bien plus simple et tout aussi pratique. Mais de
mème que les douaniers n'y, "oient goutte souv4mt,
malgré leur prétention, de mème aussi la radioscopie
pouna ètre plus d'une fois en défaut. Ainsi, quand M. Pallain Ie voudra, nous pourrons mettre dans une boîte
autant de cigares qu'il nous plaira, et jamais aucun douanier ne les apercevra. Ainsi pour les dentelles, etc. Il est
donc à craindre que l'application ne soit bien aléatoire!
Wétements Ineombustlbles en asbeste. - On a
présenté dernièrement à 1'Association des Ingénieurs de
Montréal, dit Ie Moniteu1" Industriel, un vètement d'asbeste à l'épreuve du feu. Un pompier, revètu de ce. vètement, est entré dans une cabanc en flammes et y est resté
quelques minutes, exécutant certaines manreuvres représentant un sauvetage. La protection des mains était obtenue par des gants d'asbeste. Les bottes, de même substance, avaient seules du fel'. Le masque était pourvu
d'un respiratom" qtii permettait à 1'opérateur de respÎl"er
sans danger, et de he paS avoir à craindre les vapeurs
délétères. Lo résultat de l' expérience a été considéré
comme concIuant.
.
Reeensement de la populatlon russe. - Cette
opération gigantesque a commencé en janvier 1897. On
vient seulement d'en faire connaître les résultats. Il ressort àu travail qui vient d'ètre publié que lapopulation
de l'empire de Russie s'élevait, à la date du 28 janvier
1897, au nombre . de 12921'1 115 individus, dont
64616280 hommes et 64594855 femmes. Ces deux
nombres montrent la popul,ation féminine en diminution
d'une manière sensible, alors que 1'élément masculin
pl'ogresse au contraire. En effet Ie nonibre des femmes est
de 21447 inférieur à celui des hommes. Ol", d'après les
données fournies par les recensements antérieurs, les
femmes étaient plus nombreuses que les hommes dans la
proportion de 20 à 25 pour mille. En 1848, la différence
était mème de 50 pour mille. Le recensement de janvier 1897 indique également que la population de
I'empire a presque doublé depuis quarante-six ans. En
1851, lors du neuvième recensement, elle n'était en efl'et
que de 67580645 individus. L'aeeroissement annuel de
la population est actuellement de 14 pour mille. Si cette
proportion se maintient, la Russie aura dans un siècle
une population qui dépassera Ie chiffre formidable de
800 millions d'individus. Si I'on considère Ie chiffre
La Douane et les ra,.ons X. -
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actuel de la population russe par rapport à la superficie
du territoire russe, qui égale Ie sixième de toute la terre
ferme du globe, on rema"quera que la densité de la population est loin d'être considérable. Alors que la densité
moyenne de la population du monde entier est de onze
habitants par kilomètre carré, en Russie elle n'est que
de six individus par kilomètre carré.
Le poinçonnage des polds et Illesures. - Les
poids et meslll'es fabriqués en France sont soumis à l'obligation du poinçonnage et ne peuvent voyager sans que
cette condition soit remplie. Cette obligation, rapporte Ie
Moniteul' Induiltl'iel, a des conséquences fàcheuscs SUl'
lesquelles la Chambre syndicale des fabricants de lampcs,
lanternes, ferblanterie, appelIe avec raison l'attention. La
Belgiquc ct la Suisse, dans l'intention sans doute de
favoriser la p,'oduction locale, ont imaginé de n'accepter
les poios et mesures que sans poinçonnage. L'obligation
imposée aux fab,'icants français n'a donc d'autre conséquence que o'empècher l'exportation de ces articles.
Cette précaution a été prise en France uniquement pour
assurcr la sincérité des poids et mosures livrés au
commerce.
Surillenage par ble;relette. - A la Société médicalo des hópitaux M. ~Iathieu a signalé Ie cas suivant de
~urmenage. Un jeune homme de vingt ans, en s'entraÎnant, fit une course à bic~·clette de vingt-neuf heures SUl'
piste, sans presque desccndre de sa selle. Au bout de ce
temps, il fut pris d'élourdissements, f'aiblesse générale,
céphalée, et pendant la nuit survinrent de la toux, <k la
dyspnée et des crachements de sang. Le lendemain soir,
il entrait à l'hópital avec 4W anémié, épuisé, aymt
une rate grosse, ressemlJlant asscz à un typhique mais
sans diarrhée. Au bout de trois ou quatre jours, l'appétit revenait, bien que la fièvre persistàt jusqu'au huitième jour. Il eut une légère hémoptysie, ma is sans signes
thoraciqucs; pas d'insuffisance cardiaque. Au début,
il avait 2 gr. 50 d'albumine par jOlll'; il est vrai que,
dans son cnfance, il avait eu la scarlatine. La quantiti:S
d'albumine, qui a diminué dans Ie cours de sa convalescence, a augmenté un jour Ol', il avait fait un peu de
bicyclette. M. Faisans de son cóté rapporte l'observation
d'un adulte qui, après une cOlll'se à bicyclette de 45 kilomètres faite à allure rapide, fut pris d'accidents à forme
typhiquc qui durèrent 20 jours environ (température, 40 0 ,
4'1 0 , céphalée, douleurs névralgiques généralisées). Dans
la convalescence, sUl'vim'ent des accidents infectieux :
phlébite, myosite, myocardite. Dans ce cas il y cut deux
périodes : une première pendant laquelle il y eut une
véritablc auto-in toxica ti on provoquée par la fatigue musculaire, et une seconde caractérisée par une infection
sanguine.
«Eufs d'olseaux : eonservation des eoloratlons de la eoquille. - D'après notre confrère Na-

ture, de Londres, les colorations des roufs d' oiseaux qui présentent souvent des nuances délicates, des marbrurcs ou
des taches, résistcnt Illal à la lumière, ct si l' on ne prend
la précaution de les protéger par un écran opaque, on voit
les nuances s'altérer. Le fait est bien connu et l'on a tenu
compte de I' observation dans la plupart des musées. II esl
à remarquer que tous les pigments ne sont pas également
sensibles à la lumière; les roufs bleus, comme celui de
l'étourneau, deviennent généralement pourpres, puis grisàires; les roufs bleu verdàh'e du guillemot et de presquc
tous les oiseaux de mer sont également décolorables; en
revanche, les teintes brunes ou vert olive, COHlme celle
du courlis, celle du vanneau, paraissent beau coup plus
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stables. L'effacemcnt des teintes est facilement reconnaissable SUl' certains roufs normalement recouverts par un
réseau de carbonate de chaux : si l'on enlève ce réseau
avec un canif, on trouve dessous la nuance inaltérée, qui
contraste avec la teinte pàlie des régions non protégées;
au contmire, les veines brunes qui se détachent si nettement SUl' Ie fond pàle de la coquille dans l' rouf d' emberiza
s'effacent complètement.
Les filets protecteurs contre les torpilles.

- Les filets Bullivant, eonsidérés pendant si longtemps
comme des remparts absolument efficaces contre les torpilles, ont cessé de vivre, tout au moins en France. Le
ministre de la Marine vient d'en décider la suppression
complète, non seulement pour les navires de combat
actuellement en service, mais encore pour tous ceux en
achèvement, en construction ou à constmire dans l'avenir.
On se prop08e de les utiliser pour la confection de barrages, d' estacades, etc.
~~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 28 juin 1897. -

Pl'ésidence de l\I.

CHATIS.

Effels mécaniques des gl'êlons. - l\I. Forel signale
un efret mécanique singulier observé à l'occasion du passage de grêlons au travers d'une vitl'e. L'orifice d'entrée
présentait des bords coupants, aux arêtes vives, tandis que
l'orifice de sortie présentait des bords arrondis. Il semble
à l'auteur qu'on se trouve en présence d'un vé,'itable
phénomène d'érosion, et que les bords de l'orifice de
sortie aient subi un polissage sous l'influence des pous~
sières de verre détachées.
Décès. - M. Berthelot annonce à I'Académie la perte
qn'elle vient d'éprouver en la personne, de M. P. Schutzenberger, enlevé après une courte maladie, alors que par
sa vigueur on pouvait espérer qu'il vivrait encore longtemps. La mort de ~f. SchutzenbCl'ger est, dit-il, un deuil
pour la science, qu' elle p"ive d'un maître bienveillant et
éclairé, ainsi que pour l'Académie, à qui elle enlève un
collabórateur livré aux plus intéressantes recherches. Il
rappelle que Ie défunt avait été préparateur de Dumas en
'1860, puis de Balard, auquel il avait succédé, en 1876,
au CoIlège de France. 1\1. Ie Pl'ésident prend à son tour
la parole et adresse au savant modeste et consciencieux,
aujourd'hui disparu, un adieu suprème ou se révèlent, en
term es émus, les regrets intimes arrachés à unc amitié
sincère. Après avoir entendu ces paroles de regret,
I'Académie décide de lever la séance, en signe de deuil,
après avoir procédé à l' élcction fixée pour la séance de
ce jour.
Élection. - M. de Lapparent est élu membre de la
section de minéralogie par 48 voix, contre 5 données :i
M. Barrois et 2 à M. Munier Chalmas.
Varia. - 1\1. Stanislas Meunier adrcsse une Note SUl'
une météorite tombéc en France, en 1822. - M. de
Cyon communique un travail SUl' les nerfs du crour et la
glande thyroïde.
CH. DE VILLEDEUU"
~~

UN COMPTEUR EXTRAORDINAIRE
A une séance de la Société d'anatomie de Bordeaux, Ie Dr Ginestous a présenté un jeune sujet.
fort extraordinaire. Ce jeime homme - il a vingt-sept
ans - ne peut lire une phrase, la penser, l'écrire,
sans compter mentalement et sans répit toutes les
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Les foyers à coke ou à eharbon de bois suffisamlettres contenues dans ces phrases. 11 est employé'
dans une grande compagnie commerCiale de la viIIe, ment puissants présentent divers inconvénients; ils
ét, qu'il soit occupé à rédiger une lettre pour ses sont lents à meUre en état de servir et dépensent
affaires de bureau, qu'il lise un journal, qu'il cause inutilement du combustible pour leur entretien.
Le foyer portatif que nous représentons dans la
avec un ami, un indifiërent, iI compte tout, sans
que ce travail fantastique semble·lui causer aucune figure ci-jointe est à la fois un foyer puissant et
peine, aucun effort et troubler en quoi que ce soit économique; il est toujours prêt pour Ie travail et
son bon état de santé. Depuis' son enfance il apris, n'occasiónne aucune dépense entre deux opérations.
'comment dirai-je, cette manie psychique, et Ie nest très répandu dans les paysou Ie pétrole
Dr Ginestous, qui a été son camarade de lycée pen- revient au prix modique de 0 fr. 10 Ie litre.
L'appareil se eompose d'un réservoir en cuivre P,
dant six ans, ne s'est jamais aperçu de cette parti:'
cularité. Et eependant, déjà à ce moment, il comptait contenant Ie pétrole, et traversé parune pompe C,
les vers de l'Iliade, de l'Énéide, les lettres de la page qui sert à établir une pression d'air à la surface du
d'histoire, des dictionnaires qu'il feuiIIetait. Vous lui liquide. Au-dessus du réservoir et séparé de lui par
demandez : « Comment vous portez-vous? » Il vous une plaque horizontale D formant écran, pour
répondra tout de suite, si vous Ie voulez, Ie chiffre éviter l' échauffement, se trouve Ie foyer proprement
des lettres qui vous ont servi pour votre phrase, 21, dit. . C'est dans eelui-ci que tout Ie pétrole vient
Depuis l'àge de dix ans, dit Ie Dr Ginestous, mon brûler, après s'être vaporisé par son passage à traami compte touvers ~un serpentin S, chauffé par
tes les lettres des
la flamme même.
phrases et cela du
Ce serpentin est
matin a u soir "
depuis Ie moment
formé . par un
ou il s'éveillejustuyau en ferparqu'aumoment ou
tant du fond du
il s'endort. La
'i'ései'voir et se
nuit, son travail
terminant par un
cesse et il n'y rêjet central à l'autre extrémité.
ve jamais ; mais
Ie jour, il se maSur Ie tuyau
nifeste sans disascéndant estplacé un robinet B
continuité aucune. Quand on ne
de réglage du dé-.
lui parle pas, il
bit du pétrole
invente des phrapour régler à volonté l'intensité
ses qu'il reeompte sans eesse. Le
de la flamme. En
nombre 52 lui
dessous du serFOl'cr portatif à pélrolc. ~ 1. Coupe iutéricurc. - 2. Vue d'enscmllle.
plaît; Ie nombre
pentin est une
15. lui déplaît.
coupe en fer que
Mais ce travail continu Ile Ie gêne en rien dans 1'on ouvre en E et dans laquelle, pour l'allumage,
. on verse une cuillerée d'esprit de boi.s. On a eu soin
l'exercice de sa profession.
Ce sujet curieux présente une autre particrilarité, d'abord de remplir Ie réservoir P de pétroleen dévisil a des phénomèncs de vision colorée. Les mois de sant Ie bouchon A. On met Ie feu à l' esprit de bois,
l'année, ceux de la semaine, ont une coloratil?n plus ct, dès que Ic serpentin est chaud, on ouvre Ie robiou moins blanche, suivant Ie reculement vers Ie net d'accès du pétrole; Ie jet s'enflamme et l'appa-'
dernier mois de l'année ou Ie dernier jour de la reil est prêt à fonctionner.
semaiIie. Janvier et lundi sont d'un blane parfait;
Dans Ie foyer on peut placer soit une marmite en
les autres mois grisaillent, et les jours de la semaine fonte dans laquelle on met fondre du plomb, de
aussi foncent graduellement pour atteindre Ie noir l'étain, soit des outils qu'on veut chauffer et
Dr X..•
complet en décembre et Ie dimanche.
tremper , des fers à souder , des tuyaux en fer à
cintrer.
L'appareil rend les mêmes services qu'une petite
forge portative et il est d'un emploi beaucoup plus
FOYER PORTATIF A PÉTROL~
commode, d'un poids moins élevé et d'un transport
Les plombiers, gaziers et couvreurs ont constam- plus facile. Ces avantages Ie reeommandent pour les
ment besoin d'un foyer portatif pour les diverses travaux à exécuter dans les chantiers. M. LEBON.
opérations qu'ils doivent eXt'cuter, cintrer les tuyaux
Le Gérant : ]>. )!ASSON.
en fer, fondre les métaux, braser , tremper les
-------outils, chauffer les fers à souder .
Pari.. - lmprimerie LAIlUIIE, rue de Fleurus, 9·

---------------------------
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LES PARASITES DES FOURMIS ET DES FOURNIILIÈRES
tes fourmilières sont peupl!;es d'une grande quan-/ exactement les rcIatio.ns des étrangers ave.'c les fourtité d'animaux ditférents des légitimes propriétaires mis? Sont-ce des parasites? des commensaux ou des
et qui semblent y vivre comme chez eux. Quelles sont mutualistes? QucI est leur genre de vie? Telles

Fig, 1. -

Vue d'ensemble, très grossie, des fourmis avec leurs parasites,

sont les questions à la solution desquelles s' est attelé
M. Charles Janet, avec une patience et un soin dignes
de Réaumur. Nous allons faire connaître brièvement
quelques-uns des résultats obtenus.
Tout d'abord, pour recueillir des fourmis, avec
leur progéniture et leurs « myrmécophiles » (c'est
ainsi qu'on désigne les hötes étrangers des fourmi2~'

aunée. -

i· semeslre.

lières), M. Ch. Janet emploie un procédé très lingénieux. Pour prendre, dans les parties profondes du
nid, et ccIa sans trop Ie détériorer, des échantillons
de ses habitants, il y fait pénétrer et y laisse à pos te
fixe, pour ne les retirer qu'au moment. des observations, des sondes en bois. Celles-ci sant formées d'un
pieu en bois dur, 11 section ronde ou rectangulaire,
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présentant dans son intériem une série de petites
chambres indépendantes et pourvues, chacune, d'une
galerie d'accès. Au moment de l'instaUation, on peut
mettre du miel et du sucre dans quelques-unes des
chambres. Losqu'une semblable sonde qui, natureUement, ne peut être employée que dans une
terre à peu près dépourvue de pierre, est restée en
place dans un nid pendant plusieurs semaines, on
constate que les fourmis se sont installées dans une
partie des chambres, avec de la progéniture et des
myrmécophiles, exactement comme eUes l'auraient
fait dans des galeries creusées dans Ie Cffiur d'une
vieille racine. Une variante assez commode de cet
appareil est ceUe dans laquelle la planchette qui
porte les trous d'entrcée des ,chambres peut coulisser
d'une petite quantité, de façon que, au moment de
l'enlèvement, les trous qui sont au droit des chambres
puissent être amenés au drQit des cloisons. nest
possible ainsi d' emprisonner la motte et de la transporter, sans perte, jusqu'au laboratoire, ou on
peut l'étudier tout à son a~se.
L'un des parasites les plus communs des fourmis
nu genre Lasius est un Acarien, 1'Antennophorus

Fig. 2. -

Sonde pour prélever dans Ie nid d,es fourmis
et leurs parasites.

uhlmanni; il ne circule pas dans Ie nid, mais vit
constamment sur Ie corps des fourmis. Généralement
une fourmi porte un Acarien sous la tête et deux
autres, à droite et à gauche de 1'abdomen. Si ron
détache un Antennophorus et si on Ie pose sur Ie sol
d'un nid artificiel, on Ie voit tendre et agiter se~
antennes (ou plus exactement ses pattes antenniformes) pour percevoir 1'approche des fourmis. nIes
tend et les agite encore davantage si une fourmi
"ient à passer devant lui. En même temps, il se
dresse sur ses deux dernières paires de pattes et
tend en avant la paire pendante. Mais, queUe que
soit leur position, il arrive toujours à poser au
moins l'une des pattes de sa première paire, soit
sur la tête ou sur 1'abdomen d'une fourmi, soit sur
Ie dos d'un Antennophorus déjà instaUé. La
substance exsudée à la surface de l' extrémité des
pattes est très fortement a,dhésive. Gràce à cette propriété, l' Acarien adhère instantanément à la fourmi
sur laquelle il a pu arriver à poser une de ses pattes.
Dès qu'un Antennophorus est parvenu à grimper
sur la fourmi, cette dernière, même dans Ie cas ou
eUe porte déjà un ou deux de ces parasites, se
démène fortement. EUe menace de ses mandibules,
se frotte avec ses pattes et, surtout, recourbe son
abdomen pour toucher, avec son pinceau anal
mouillé de venin, Ie nouveau venu. Mais celui-ci a,
généralement, eu Ie temps de prendre une de ses
positions normales, et la fourmi se résigne rapide-

ment à supporter sa nouvelle charge. Les Antennophorus passent facilement d'une fourmi à une autre.
Lorsque les fourmis sont groupées les unes contre
les autres, on voit souvent les Antennophorus se
dresser sur leurs pattes de derrière et tendre leurs
pattes antérieures, et, en particulier, leurs pattes
antenniformes, vers les fourmis voisines, et, de
temps à autre, on en voit un qui se décide à
effectuer Ie passage. Si 1'0n met, à part, dans un nid
artificiel, un bon nombre de fourmis portant toutes
un seul Antennophorus, on constate après quelques
heures que des fourmis n'en portent plus, ta~dis
que .d'autres en portent deux ou trois.
La nourriture exclusive des Antennophorus est Ie
liquide nutritif que les fourmis tiennent emmagasiné dans leur jabot. Ces Antennophorus ne mangent
pas pendant que la fourmi qui les porte récolte de
la nourriture, ma is on les voit prendre une part du
liquide nutritif que cette fourmi se fait dégorger par
une de ses compagnes. Ces Acariens savent demander et obtenir de la nourriture en dehors du dégorgement de fourmi à fourmi, en Ie demandant soit
à leur porteuse (cas des Antennophorus placés sous
la tête), soit à une fourmi qui se trouve près' d'eux
(cas des Antennophorus sur les cdtés de l'abdomen).
Si les Antennophorus sont, en général, mal
accueillis par la fourmi sur laqueUe ils grim pent ,
ils ne sont plus maltraités une fois qu'ils sont
instaUés sur leur hOte. On voit souvent, dans les
nids d'observation, une fourmi occupée à lécher
soigneuscment Ie corps d'une doses compagnes. Si,
dans cette opération, eUe arrive près d'un Antennophorus, elle ne manifeste aucune surprise. Continuant son opération, eUe lèche Ie dos du para site et,
si eUe arrive près de la bouche de l' Acarien, eUe lui
dégorge volontiers une gouttelette de nourriture.
Un autre Acarien, Ie Discopoma comata, est aussi
fréquent sur les fourmis. On les rencontre en très
petit nQmbre dans les galeries et en grand nombre
sur les larves des màles et des reines et, surtout,
sur l'abdomen des ouvrières adultes. Lorsqu'un
Diseopoma estposé sur Ie sol d'une galerie du nid,
il y circule, les pattes antenniformes dirigées en
avant. n se soulève sur ses pattes postérieures
lorsqu'une fourmi passe dans Ie voisinage et, s'il
peut l'atteindre, il grimpe sur eUe. Celle-ci cherche
à se débarrasser du parasite, mais ses efforts sont
vains parce que I'Acarien applique si bien les bords
de sa carapace sur Ie corps de la bête que les pattcs
de ce dernier glissent sans trouver aucune prise.
Les fourmis se résignent et tolèrent ces parasites
dès qu'ils se sont insta:Ués sur l'abdomen, ou ils se
placent généralement à trois, un de chaque cdté et
un au milieu. Ceux-ci y vivent en enfonçant leurs
organes buccaux au travers de la cuticule et en
suçant les liquides intérieurs : ce sont des parasites.
Tous les hdtes myrmécophiles, heureusement
pour les fourmis, ne sont pas aussi dangereux pour
eUes. L'un des plus bénins est assurément Ie Lepis:"
mina polypoda. Les Lepismina circulent et se fau-
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filent au milieu des fourmis, mais ils ont hien soin
de ne jamais rester immohiles dans leur voisinage.
Si, après avoir enlevé, pendant quelques jours, la
mangeoire garnie de miel qui se trouve placée dans
un nid artificiel, on la remet en place, on voit plusieurs fourmis venir y faire un long repas, etlorsque,
Ie jabot hien garni, elIes rentrent dans les chamhres
hahitées, elIes sont assaillies par leurs compagnes
qui viennent demander une part de la provision.
Le partage commence aussitdt. L'approvisionneuse
et les demandeuses se dressent un peu l'une devant
l'autre. La première écarte ses mandihules, allonge
sa langue que sa compagne saisit avec ses màchoires
et dégorge des petites gouttelettes 'lui sont immédiatement ahsorhées. Dès que les premières approvisionneuses sont rentrées dans Ie nid, les Lepismina ont montré qu'ils ont perçu l'odeur du miel.
Bientdt un hon nombre de fourmis sont groupées
par couples pour Ie dégorgement. Le corps légèrement redressé et, souvent, les pattes antérieures
soulevées, elIes laisserit .:entre eIIes, au-dessous de
leur tête, un certain intervalIe. Dès qu'un Lepismina
arrive près d'un semblahIe coupie, il se précipite
dans eet intervalIe, relève fortement Ia tête, happe
rapidement Ia gouttelette 'lui passe devant lui et se
sauve vivement, comme pour échapper à une poursuite meutée. Mais les fourmis, dressées l'une contre
l'autre, ne sont pas assez lihres de leurs mouvements
pour pouvoir même simplement menacer r audacieux
voleur, 'lui va tout de suite mettre un autre couple à
contrihution, et on Ie voit continuer impunément
cc manègc jusqu'à ce que sa faim soit calmée.
Tant de 'luémandeurs pour une goutte de miel!
C'est Ia vie hum ai ne en petit.
HENRI COUPIN.
~

SUR LA LUCIFÉRASE OU ZYMASE
DES ANIMAUX ET DES VÉGÉTAUX

M. Raphaël Duhois a démontré que I'agent actif de la
production de la lumi~re chez Jes animaux et les végétaux
est une suhstance présentant tous les caractères des zymases
et qu'il a, pour cette raison, nommée lucifél'ase. D'autre
part, ses expériences étahlissent que la lumière physiologique n'est pas Ie résultat d'une comblUltion, ni mème
d'une oxydation lente, directe. La fIxation de l'oxygène
est nécessaire, comme il ra reconnu .postérieurement à
ses premières recherches, seulement elle se fait indirectewent ou plutót par l'intermédiail'e de la luciférase, qui se
comporte, sous ce !'appOl't, comme un fermen" d'oxydation.
Les organes lumineux des Lampyres et des amfs contenus
dans les ovaires de la femelle donnent avec la teinture de
gayac une belle coloration bIl,lpe : il est vrai que Ie sang
du Lampyre, comme celui .de divers in~ectes, produit la
mème réaction; mais I'auteur a montré quelle était son
importance dans la fonction photogène. chez les Élatérides. Le mucus lumineux recueilli à la sUl'face du corps
des poissons morts, traité par !'eau chloroformée, donne,
après fIltration, la même réaction. Ceci n'a rien de SUl'.prenant, puisque la cause de la phosphorescence est la
même chez les animaux et chez les végétaux.
~
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LA TRACTION ÉLECTRIQUE
APARIS
La traction électrique ne fait pas de rapides progrès à Paris. Alors qu'à l'étranger et dans Ia plupart des villes deprovince nous voyons chaque jour
de nouveIIes instaIIations de tramways électriques
s'étahlir et se développer très rapidement, nous
restons toujours à Paris avec quelques lignes desservies par des voitures à accumulateurs et avec une
senle ligne à contacts à Ia surface du sol. La
question des canalisations aérienJ;les ou souterraines
est en effet d'une haute importance et ne semhIe pas
eneore sur Ie point d' être résolue.
En Jlttendant nous ferons connaître les nouvelles
dispositions prises par Ia Société des tramwap de
Paris et du département de Ia Seine pour les lignes
qui vont de Ia Madeleine à Courhevoie, à CourhevoieNeuilly et à Levallois, et 'lui ont des longneurs
respectives de 6,6 kilomètres de 6,7 kilomètres et
de 4,7 kilomètres.
Le système adopté est Ia traction électrique par
accumulateurs à charge rapide. La charge s'effectue
en quelques minutes, pendant la période de stationnement aux points terminus.
L'installation que nous allons décrire a été faite
par laSociété industrielIe de moteurs éleetriques et
à vapeur.
L'usine génératrice est étahlie qua i National à
Puteaux. Elle renferme 5 chaudières multituhulaires Babcock et Wilcox, pouvant fournir 1800 kilogrammes de vapeur par heure à Ia pression de
16 kilogrammes par centimètre carré. Ces chaudières
alimentent 5 moteurs à vapeur Willans à triple expansion commandant directement chacun une dynamo
Brown à 4 pdles de 200 ampères et 600 volts à la
vitesse angulaire de 460 tours par "minute. Les
machines à vapeur peuvent marcher à échappement
à air libre ou à condensation. L' eau nécessaire pour
la condensation et l'alimentation des chaudières est
puisée dans Ia Seine par une pompe actionnée par
un moteur électrique.
La figure 5 donne la vue intérieure de Ia salIe
des machines de l'usine. A gauche, se trouvent les
trois groupes de moteurs avec les dynamos accouplées
et à droite Ie tahleau de distrihution. Chaque dynamo est reliée à un panneau spécial par un circuit
'lui traverse deux coupe-circuits et un interrupteur
hipolaire.
Des harres de distribution partent 6 feeders, dont
5 sont destinés à alimenter, run la charge au dépdt
et les deux autres à actiol1Der des pompes électriques
et à assurer l'éclairage. Les 5 autres feeders servent
à Ia charge des voitures à distance. Chacun des circuits traverse sur Ie tahleau un interrupteur à levier,
un interrupteur automatique à charhons, un ampèremètre et deux coupe-circuits.
.
Des trois feeders, l'un, d'une section de 150 millim. carrés, dessert Ie poste de charge à Neuilly-Cour-
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Fig. 1. -

Vue d'unc voiture en charge.

I

bevoie; Ie deuxième, de 150 millim. carrés, est relié
à Courbevoie (place Victor-Hugo), et Ie troisième
aboutit~ à ::LevalIois sur Ie bord~de
la Seine. Ils sont
formés par des
càbles sous plomb
et armés placés
directement . en
terre.
A chaque poste
de charge est installée une borne,
d'une forme analogue :1 celle des
avertisseurs d'ineendie. Les feeders sont reliés
à un petit tableau
intérieur, et une
prise de courant
permet - de la
mettre en communication avec
la voiture (fig. 1).
Les voitures,
dont la même
fIgure donne une Fig. 2. - Vue illtérieurc d'ruw voiture ct vue
vue d'ensemble,
sont des voitures à 52voyageurs à ,impériales
CQuvertes. Chacune d' elles pèse en ordre de marche

I

un poids total de 14 tonnes et peut en remorquer
une deuxième de 7 tonnes. Elle renferme 200 accumulateurs Tudor à 5 plaques
de 18 kilogrammes chacun, logés
à poste fixe sous
les banquettes
dans des caisses
hermétiquement
doses. La figure
2 nous montre Ia
vueintérieure des
dessous de ban({uettes ou se
trouventles accumulateurs.
La charge se
fait à différence
de potentiel constante. La batterie, tous les éléments montés en
tension, est mise
en communication avec Ie poste
decharge àl'aide
du tableau de distrihution pour la charge.
d' u n pet i t tableau, que l'on
aperçoit en avant dans la figure 2, et d'un càble
souple. L'intensité moyenne de charge est de 120 am-

Fig. 5. -

Vue intérieure de la salie des machines de l'usine de production d'énergie électrique.
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pères, et la durée est environ de 10 à 12 minutes.
Chaque voiture est muniè de deux moteurs de
25 chevaux chacun, tournant 11 500 tours par minute
et commandant par pignon en acier et roue en fonte
chacun des deux essieux. La vitesse de marche próvue par les règlements est de 16 kilomètres par
heure à l' extérieur de Paris et de 12 kilomètres à
l'intérieur.Ajoutons que la voiture a un controleur
qui permet d'effectuer tontes les manamvres et de
supprimer nne batterie s'il survient un accident; en
marche normale on laisse toujours les accumnlateurs
couplés en tension. En outre du frein à corde
manoonvré par la manivelle du contrOleur, chaque
voiture est également pourvue de freins à vis et de
sablières. La voiture est éclairée par 6 lampes électriques branchées en tension SUl' la batterie ; deux
petits ventilateurs électriqlles servent à chasser au
dehors les gaz dégagés pendant la charge.
Ces quelques renseignements, encore bien incomplets cependant, nous montrent qu'il s'agit dans
Paris d'un essai intéressant et qui fixera les idées
sur la valeur pratiqne de la traction à l' aide des
accumulateurs Tndor; des résultats satisfaisants ont
déjà été obtenns à Hanovre.
J. LAFFARGUE.
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LES PRÉJUGÉS SCIENTIFIQUES
LE BAROMÈTRE ET LA PRÉVISION

DU

TEMPS

Le ciel est indécis. Pleuvra-t-il? Ne pleuvra-t-il pas?
On jette un coup d'ooil SUl' Ie baromètre accroché à la
muraiUe, il marqne : Beau temps. Gaiement on sort,
laissant à la maison 1'encombrant parapluie, et 1'on reçoit
une superbe averse!
C' est qu' en elIet, il est faux que la hauteur absolue du
baromètre puisse indiquer Ie temps. Le préjugé date de
loin : dès les premiers temps de la découverte du baromètre, on s'aperçut que Ie niveau du mercure se déplace
continueUement et que ces variations paraissaient intimement liées aux changements des vents. A Paris, par
exemple, d'une manièl'e générale, Ie baromètre est
moyennement Ic plus haut quand Ie vent souffle du nord
ou du nord-est, ct moyennement Ie plus bas quand Ie
vent souffle du sud ou du sud-ouest. Comme la pluie, à
Paris, est Ie plus souvent amenée par les vents du sud
ou du sud-ouest, on en aconclu que lorsque Ie baromètre
est bas, il faut prévoir la pluie. Les constructeurs, alol'S,
ont placé en regard des divisions du tube barométrique
des notations qui sont généralement les suivantes :

785 mm
776
767
758

Très sec
Beau fixe
Beau temps
Variabie

749 mm
740

751

Pluie ou vent
Grande pluie
Tempète.

Ces instruments, construits à Paris, sont vendus un peu
partout, en province, et 1'habitant de Briançon, par
exemple, est tout étonné de voir son baromètre se fixer
d'une façon presque générale aux environs de Tempête!
C'est qu'en admettant, en effet, qu'unharomètre construit
comme nous venons de Ie dire puisse donnel' des renseignements exacts à Paris, il n'en résulte pas pour cela que
sa graduation conserve un sens en tout autre lieu; cal', Ic
haromètre 'haissant au fur ct à mesure qu'on s'élève au-

dessus du niveau de la mer, à chaque lieu du globe correspond une hauteur ha,rométrique moyenne: 762 mm ,5 à
Paris; 727 mm à Genève, etc.
E~ outre, Ie raisonnement SUl' lequel est hasée la graduatlOn des constructeurs n' est pas applicahle partout :
c:est ainsi qu'à Saint-Pétel'sboul'g il plcut à peu pl'ès indifferemment par tous les vents, que ceux-ci maintiennent élevé ou non Ie niveau du mercure; de SOl'te qu'à
Saint-Pétersbourg, les indications barométriques; interprétées comme eUes Ie sont communément, sont sans
valeur.
Enfin dans nos régions, à Paris mème, elles n'en ont
guèl'e davantage : c'est ainsi que SUl' '1080 observations
relevées, on a constaté 754 pluies avec un baromètre plus
bas que la moyenne, et 546 pluies avec un baromètrc
plus haut que la moyenne; c' est ainsi encore que les vents
du nord-est amènent souvent de la pluie ou de la neige,
quand ils soufflent violemment, mème quand Ie baromètre monte. Et, en effet, Ic raisonnement que nous
avons rappelé au début n'est pas rigoureux : les deux
généralement qu'il contient lui cnlèvent tout caractt~rc
d'un syUogisme exact ou mème suffisamment approché.
Parallèlement aux indications du baromètre, il y a lieu
de tenir compte de bien d'autres influences locales qui,
non seulement peuvent agir à I' encontre des indications
barométriques, mais mème intervenir directement pour
les modifier . La force du vent, sa persistance à soufflel'
dans teUe ou teUe direction, la valeur de l'état hygromét~i~ue de 1'air, la marche des minima thermométriques
quohdlens sont des facteurs très importants à considérer
dans la prévision du temps. Il faut mème tenil' compte
des accidents de terrain: ainsi, lorsqu'un coumnt nordouest s'établit SUl' la Francc, les Pyrénées et les Alpes
entravant 1'action du vent, la prcssion atmosphérique augmente au nord-ouest, ct Ie baromètre monte; eUe diminue au contraire au sud - est, et là Ie baromètre
baisse.
On voit qu'il ne reste rien d' exact dans la manière de
consulter un baromètre que nous indiquions en commcnçant. Le baromètre ne peut-il donc être d'aucune utilité
pour la prévision locale du temps à coutte échéance? Si, mais il faut étudier d'abord la marche générale de
I'instrument dans Ie lieu ou 1'on veut I'utiliser.
Les variations barométriques se divisent d' ellcs-mèmes
en variations l'égulièl'es et en variations accidentelles.
Le baromètre, par les temps les plus calmes, éprouvc
chaque jour des variations régulières : il monte de
4 heures à 10 heures du matin, baisse de '10 heures du
matin à 4 heures du soir environ, recommence à monter
jusque vers 10 heures du soir, pour redescendre ensuite
à son minimum de 4 heures du matin. Ces variations ont
une amplitude très faible dans nos régions, ou cUes disparaissent devant les variations accidenteUes, beaucoup
plus grandes, 'et qui, eUes, sont liées plus ou moins intimement aux changements du temps. C'est Ie contraire
qui a licu pour les régions tropieales, ou les variations
régulières ont une bi en plus grande amplitude que les
variations accidentelles : de lIumboldt, voyageant en
Afrique, était mème parvenu à se servir de son baromètre comme d'une horloge. Il résulte de là qu'unc
variation accidentelle de 1 millimètl'e pourra ne pas avo ir
de conséquences dans un endroit déterminé, alors qu'en
un autre endroit elle pourrait présager les plus violents
ouragans.
Si donc Ie constructeur du baromètre veut lui adjoindrc,
pour continuer à répondre au désir tlu public, une gra-
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duation ayant quelque sens, il devra écarter ou rapprocher
lI's divisions Beau temps, Beau fixe, etc., suivant Ic lieu
ou l'instrument servira. De plus, d'un grand nombre d'observations il devra déduire la hauteur moyenne du baromètrc en ce lieu, et c'est en regard de celle hauteur
moyenne qu'il devra placer Ie mot: Val'iable. Pourquoi,
dans ces conditions, Ie constructeur ne rendrait-il pas
mobile la planchette ou Ie cadran qui porte les indications, et mème ne composerait-il pas cette fllanchette ou
cc cadl'an de parties mobiles les unes par rapport aux
autres? Le possesseur de l'instrument, allant d'un lieu à
I'autre, pourrait alors lui-mème placerJes différen,tes indications à l'écart voulu, et Ie mot Vanable au pomt convenabie, Des tables faeiles à dresser à I'aide des nombreuses observations déjà faites, lui donneraient d'ailleurs
tous les renseiO'nements nécessaires. Ce ne serait là, du
reste, qu'un p~ogrès fort insuffisant ; mais ~ans les i~di
cations usuelles, les constructeurs ne vendralent peut-etre
plus leurs instruments, et dans ces conditions Ie plus petit
progrès SUl' Ie préjugé n' est pas à ~édaig~er.
Mais i! V a une méthode plus raisonnee pour consulter
avec fruit "Ie baromètre : tout d'abord, ce qu'il importe de
noter au moment de l'observation de l'instrument, ce
n'est pas la hauteur absolue du niveau (ou la positio,n
absolue de l'aiguille dans les baromètres anéroïdes), mms
Ie sens de la marche; aussi peut-on recommander, à cet
égard, l'emploi d'uu baromèlre un peu paresseux, d'un
baromètre à tube étroit, par exemple. On donneI'a un
petit coup sec SUl' l'instrument au mo~ne~t de faire la
lecture, et l'on vert'a Ie mercure ou l'algmlle en retard
faire un petit mouvement brusque qui indique tout de suite
Ie sens de la marche depuis l'observation préeédente.
Voici alors, succinctement résumées, les déductions pl'Obables qu'on pourra tirer, dans notre climat, de la eonsultation du baromètre; eUes sont le résultat d'un grand
nombre d'observations enregistrées depuis un très long
temps:
.
,
1 Si Ie niveau moyen reste statlOnnalre ou monte pendant que Ie temps devient plus froid et l'ail' plus sec (consulter Ie thermomètre à minima et l'hygromètre), on doit
prévoir des vents de la partie du nord, ou une din:inut~on
(Ic vent ou de pluie; si Ie niveau moyen reste stahonnalre
ou baisse pendant que Ie temps devient plus chaud et
l'air plus humide, on doit prévoir des vents du sud-ouest
et de la pluie;
, , ,
2 Une augmentation brusque de ,i ~u 2 mllhmetres,
SUl'tOUt quand Ie baromètre est bas, mdlque assez souvent
l'arrivée de la pluie;
5° Une baisse brusque et eonsidérable a une signification plus nette encol'e; c'est un présage de fort mauvais
temps, de tempète.
Tels sont les points principaux qui pourront serv ir de
repères à un observateur isolé, cherchant à prévoir Ie
temps à coul'te échéanc~, Il Ile devl'a pas perdre de vue
un seul instant la grande Importance que peuvent prendre
les influences locales les plus diverses, il cherchera à les
classer, et par là perfectionnera sa méthode. Mais, s'il
n'est plus isolé, s'il a eonnaissance d'autres obseI:vatwns
failes en d'autres lieux en mème temps que les SiCnnes,
il acquiert de nouveaux et p~écieux moyen~ d'appré?iatio~.
C'est par un classement loglque et une etude raisonnee
d'un grand nombre de telles observat,ions, que la mé~~o
l'ologie a pu faire d'importa~ts progr.es dans la dernlere
moitié de ce sièclc et devemr une sClence beaucoup plus
J. DEROME,
avancéc qu'on ne Ie croit généralement.
0

0
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LE DEUXIÈME CENTENAIRE

DE L'INTRODUCTION DU TABAC EN RUSSIE
Il Y a deux cents ans que I'ierre Ie Grand, par un ukase
resté eélèbre, leva toutes les mcsures prohibitives édictées
par ses prédécesseurs conlre la culture, Ie commerce et la
eonsommation du tabac. Célébrons ce bicentenaire en
consacrant quelques lignes à l'histoire de cette solanée.
Le tabac pénétra en Russie par Ie port d'Arkhangel. II
y aurait été apporté, au dire de la Novoié Vrémia, par une
députation de commcrçants anglais qui allaient à Moscou.
L'acte de fumer ou de priser ne constitua d'abordqu'une
extravagance à la mode, mais Ie nombre des fumeurs et
des priseurs angmentant beaucoup, l' empereur Michel
Fedorovitch proscrivit sous ces deux formes son usage
dans les églises '. Le czal' Alexis Michaïlovitch condamna
mème au knout et ~ la prison les réfractaircs!.
Malgré ees mcsures de COèl'cition, Ie tabae passa de plus
en plus dans les mcem's russeR, si hien que Ic 15 février
1697 Pierre Ie Grand se vit dans l'obligation d'autoriser
Ie commerce de l'herbe stupéfiante.
Le monopole de la vente appartint pendant plus d'nne
année à une maison établie à ~foscou pal' Thomas von del'
Bracht, maison qui avait une succursale à Arkhangel.
L'amiral anglais de Kamartin raeheta ces magasins, Ie
16 avril 1698, à charge de paycr au gouvernement 4 kopeeks par livre de tabac importé. Cet état de ?hoses du~a
sept ans; puis, en 1705, on concéda aux cabaretiers Ie drOit
de Yendre Ie tabac moyennant une légère redevance.
Après 1716, ce commerce devint libre à nouveau et Ie
czal' s'occupa Cle eréer des plantations. Il fit venir de
l'étranger des ouvriers habiles à exploit er la Nicotiana
tabacum, qui jusque-Ià n' était cultivée dans aucune
région de l'Empire à part la Petite Russic.
Le tabac figurait cepend3mt dans l'arsenal thérapeutique
des médecins russes et l'Etat s'intéressait à sa vente en
percevant un impOt.
Trenle ans plus tard, l'impératrice Cath!érine fonda un
comptoil' subventionné qui distribuait gratuitement les
graines aux planteUl's et qui achetai~ leur ~écolt~. La Bessarabie, la Crimée et les au tres provmces l'lverames de la
mer Noire donnèrent les meilleurs produits. En 1858, Ic
tabac fut frappé d'une taxe de 20 pour 100 de sa valeur, et,
en 1882, on fixa les droits au taux qui subsiste encore.
Aujourd'hui l'usage du cigal:e et l'habitude de chi<,luer
- si l'on en excepte les manns - sont rares parml les
Russes et la pipe n'y est gnère fumée que par les paysans.
Enfin Ie grand Empire du Nord occupe Ie premier rang
parmi les pays producteurs de tabac. Sa récolte de 1895
a été de 62 695 584 kilogl'ammes et les 52 manufactUl'C's
impériales ont fabriqué, cette année-Ià, 5 milliards de
cigarettes.
JACQUES BOYER.
t Le pape Urbain VIn fit une dCfense analogue aux prêtr~s
ct aux religieuses catholiqucs, Le pape Bénédict, g~aud pr~
seur lui-mêmc, iuterdit seulement de fumer, malS permit
de priser ct de chiquer dans les sanctuaires (1724),
la Notons que les premiers fllmenrs subircnt aussi des persécutions dans d'autres pays, En Suisse, pendant longtemps, son
emploi fut puni des mêmes pénalites quc Ie vol Oll l'adulthc,
Eu Turquic, les khalifes déclarèrcnt que l'acte de fum~r
était impur et réprouvé pal' Ie Coran, En 1633, un mceurh"
avant détruit la moitié de Constantinople, Ie sultan ~rourad IV
~it ce sinistre SUl' Ie compte des fumeur, ct décréta la peinc
de mort contre tout musulman surpris Ie calumet à la bouche,
Les Turcs ne pure nt fumer sans être inquietés que sous Ic
règne de ~lahomct IV (1649-1687), qui leva toutes ccs interdictions,
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JEAN-RODOLPHE PERRONET
LE

PREMIER

INGÉNIEUR

DES

PONTS ET CHAUSSÉES

Dimanche dernier 4 juillet, on a inauguré à letier . Vingt-trois ans s' étaient passes depuis <Ju'il était
'Neuilly, au rond-point d'Inkermann, la statue de entré dans sa carrière et qu'il s'y était fait remarPerronet, en présence du ministre des Travaux pu- quer. Trudaine, alors directeur des Ponts et Chausblics, des représentants de la municipalité, de plu- sées au CO\:llrole général des Finances, eut l'idée de
sieurs membres de l'Institut et des directeurs et pro- grouper, dans un local de la rue de la Perle, les
fesseurs de nos grandes écoles d'ingénieurs. La statue jeunes gens d'avenir qui voulaient se préparer par
que l'on vient d'ériger est l'reuvre très réussie du des études spéciales à la carrière d'ingénieur. Ces
sculpteur A. Gaudez. L'artiste a représenté Per- jeunes gens firent ainsi partie du (( Bureau des
rond montr~lllt au roi Louis XV la perspective plans ». On y forma des élèves ingénieurs pour les
des Champs-ÉIIsées. Le soele du monument est ponts ct pour les chemins; mais cependant, Ic
de M. Guiard, architecte de la ville ~de Neuillv.
Bureau des plans ne fut pas considéré comme une école
On a bien fait d'élever
"
spéciale. La première école
une sta tue à Perronet. A
fut en réalité celle des
une époque ou Ie bronze
mines, destinée à former
des ingénieurs et des emest devenu un peu commun, il est permis de
ployés pour les mines. Eneroire que si quelqu'un
fin la création de Trudaine
möritait certes l'hommage
n'en fut pasmoins une péde passer :1 la postérit.é
pinière fort utile pour Ie
sous la forme d'une stadépartement des Ponts et
tue, c' (;tait bien JeanChaussées. Perronet avait
alors quarante ans. C'est
Rodolphe Perron ct. On a
bien fait aussi d'élever Ic
:1 lui que l' on confia la direction du (( Bureau des
monument :1 NeuilIy, 11
deux pas du pont que Ic
plans )). Perronet était
déjà très en vue ct il avait
célèbre ingénieur conacquis à Paris parmi SI'S
struisit pour rem placer
l'ancien pont de bois qui,
pairs une très grande
notoriété. On lui conféra
depuis Henri IV, avait luimème remplacé Ie bac ou
Ie titre de premier ingéce prince avait failli périr
nieur des Ponts et Chaussées et celui d'architecte
en revenant de Saint-Germain. Le pont de Neuilly
du roi. Il était chevalier
de l' ordre Saint-Michel,
ne fut pas sans donner
certaine vogue à l'avenue
fondé par Louis XI en
qui fut tracée superbe dans
1469.
l'axe des Champs-Élysös,
Perronet était plein d'iFig. 1. - St.tue de Perronet, à Ncuilly.
que Gabriel avait limitée 11
nitiative et très versé, pour
la barrière dite de l'Étoile. 'Ce faubourg de Paris l'époque, dans les 'calculs relatifs aux ponts. C'est lui
devint dès l'origine un des plus aristocratiques de la qui établit la théorie des voutes surbaissées à plugrande ville.
sieurs cintres dans Ie but de donner aux ponts une
Aussi bien Jean-Rodolphe Perronet naquit très hauteur suffisante pour laisser passer les bateaux,
près de Neuilly, :1 Suresnes, en 1708. Fils d\1I1 offi- tout en évitant d'élever outre mesure les culées et
èÎer des régiments suisses, il devait entrer dans Ie les remblais d'accès. On lui doit un projet de voûte
génie militaire, mais la nöcessité de pourvoir aux de 450 mètres d'ouverture sur 2 mètres de flèche.
besoins de sa mère, restée veuve ct sans fortune,
On n'osa pas en haut lieu lui laisser construire cc
l'obligea 11 suivre une carrière civile. A 17 ans, il fut
beau travail. Cependant il avait déjà réalisé 15 ponts
admis comme commis chez l'architecte de Beausire,
qui tenaient debout et il avait préparé 8 projets
architecte de ville. En ce temps-Ià, les architectes quand il mourut. On peut considérer comme un
faisaient aussi reuvre d'ingénieurs. n se montra modèle du genre la monographie qu'il écrivit sur les
assez intelligent pour passer vite de son rang infé- ponts de Neuilly et de Mantes. Le pont de Neuilly
rieur à celui de chef des travaux. Il dirigea la con- lui avait valu de nombreux détracteurs quand il en
struction du (( grand égout », destiné à remplacer Ic fit connaître Ie projet. Et cependant Ie magnifique
fossé couvert qui traversait les halles, puis celle du ouvrage a plus d'un sièele d'existence aujourd'hui.
qua i abreuvoir du qua i de la Conférence; enfin la L'opération du déèÎntrement donna lieu à une céréconstruction du bel encorbellement du qua i Lepel- monie solennelle en présence du roi, Ie 22 septem-
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bre 1772. Le triomphe fut complet pour l'illustre
ingénieur.
L'reuvre capitale de Perronet, c'est Ie pont de la
Concorde, autrefois pont de la Révolution et pont

Fig. 2. -
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Louis XV. Le pont de la Concorde est une petite
merveille d'art et de science. Et encore il n'a pas été
exécuté entièrement comme reut souhaité Perronet.
n voulait élever seulement en parement les piles et

Ponts de Neuilly et de la ,Concorde.

les culées en comblant les creux par -un remplissage,
comme on l'a fait depuis ailleurs et notamment
pour Ie pont de Bordeaux. C'était aussi solide et
plus .économique. Il est vrai qu'on termina Ie pont
avec les pierres provenant de la démolition de la
Bastille, ce qui constitua une bien autre économie inattendue, que n'avait pu prévoir Perronet.

Le grand ingénieur ne vit pas terminer son
reuvre; il mourut Ie 27 février 1794, au moment ou il allait, malgré son grand àge, être déféré au
tribunal révolutionnaire. Le jacobin Hassenfratz, ingt:...
nieur des mines, en souvenir peut-être d'anciennes rivalités, l'avait désigné pour la charrette du bourreau.
Perronet a marqué de sa griffe un certain nomhre
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de travaux importants : il s'occupa d'amcner des
eaux de source à Paris, de l'adduction de I'Yvette et
de la Bièvre. On lui doit plusieurs inventions relatives aux dragues, au recépage des pilotis; on lui
doit un des premiers compteurs qui, enregistrant les
tours de manivelles donnés par les ouvriers, régularisa Ie débit et Ie coût des épuisements, etc.
Perronet a bien Ie droit de s'appeler Ie premier
ingénieu.r des ponts et chaussées. C'est une gloire
nationale et c' est bien Ie moins que nous saluions
avec respect, dans la statue qu'on vient enfin de lui
élever, eet homme de grand bien et de haute valeur qui
honora Ia France.
J.-.F. GALL.
--<>~~

UNE NOUVELLE FOURCHE DE BICYCLETTE
La bicyclette, quoique d'origine récente, a subi déjà de
ort importantes modifications, et nous sommes bi en loin
de la machine de 1888, à corps droit, à pivot et à frottemI'nts lisses, et oil la direction était assurée par un pivot
double reliant Ie corps à la direction ou au gouvernail,
comme on disait : ce pivot était fixé au corps par deux
écrous qui se desserraient constamment. .
11 est certain qu'une transformation précieuse a été
effectuée quand, non seulement on a imaginé Ie cadre
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tel 9u'il se fabrique maintenant à la place du corps droit,
malS surtout qu'on a combiné l'ensemble de parties mobiles
qui maintient la roue directrice et la relie solidement au
cadre. On sait que dans ce but, de part et d'autre de cette
roue avant, et prenant appui sur son moyeu, est une
fourche à deux branches formées de solides tubes: cette
fourche se réunit au point qu'on nomme tète de fourche
en une tige commune appelée tube de direction, et se
termine en haut par Ie guidon, après avoir passé par une
douille qui constitue la partie antérieure du cadre.
Le tube de direction a donc une position assez inclinée,
et il en résulte que la fourche et la tète de fourche, en

recevant les efforts auxquels est soum:ise et qua leur
transmet la roue directrice en mouvement, travailIent en
porte à faux : tout est donc disposé ail mieux pour produire un cisaillement de la tète de fourche.
Or, il est évident que parmi les accidents auxquels est
exposé un cycliste, surtout quand il marche à une bonne
vitesse, c'est une chute en avant qui est la plus grave:
autrefois, avec Ie grand bicycle, cela se produisait quand
il rencontrait inopinément un gros caillou et qu'il passait
par-dessus la grande roue ; avec la bicyclette la chose est
au moins aussi grave si la fourche vient à se briser, et
surtout la tète de fourche, les efforls se loealisant sur
elIe. Les inventeurs ont donc créé de multiples dispositifs
pour obtenir un renforcement, et les recherches se poursuÏYent toujours: la' Société d'encouragement pour l'industrie nationale vient précisément d'examiner et de
signaier comme particulièrement recommandable une
nouvelle fourche de bicycleUe. 11 s'agit de la fourche
imaginée par M. Luis de Loma, sur laquelle M. Edouard
Bourdon a fait un rapport dont nous emprunterons quelques appréciations. M. de Loma a voulu donner à sa
fourche un coefficient de sécurité très élevé, et il construit
en réalité une fourche triple.
Nous donnons une vue d'ensemble de la fourche et de
sa tige, en mème temps qu'une vue en place avec un
arrachement et Ie détail des trois tiges de fourche. On
prépare d'abord une tige ordinaire A (fig. 1) que nous
voyons en position dans les figures 4 et 5, et qui est munie
de sa tète a; puis on y introduit une seconde tige B, qui
est également munie de sa tète b et que nous retrouvons
dans les différentes figures; enfin, dans Ie tube B, on
introduit une troisième et dernière tige C, munie comme
les autres d'une tête c. Les deux branches de la fourche
viennent passer dans ces trois têtes successives et s'y fixer t.
Les trois tiges sont indépendantes les unes des autres,
ainsi qu'on Ie voit dans l'arrachement (fig. 5); mais comme
Best brasé par son extrémité supérieure b à A, que C est
brasé en °c sur B, ces trois tubes concentriques sont solidaires par leurs extrémités supérieures brasées ensemble.
Ce système de direction est formé de trois têtes de fourche et de trois tiges respectives, dont chacune commande
par elle-même les fourreaux de fourche et la roue directrice,
en obéissant au guidon auquel elles se réunissent par une
portion du tube de direction qui ne peut céder au cisaillement causé par Ie porte à faux. Si l'une des trois tètes
vient à se rompre, on ressentira sans doute un léger choc ;
mais les deux autres empècheront toute fracture définitive, et il ne se produira pas d'accident, lors mème que
deux têtes se briseraient en même temps.
D'ailleurs, des expériences faites par MM. Digeon et fils,
et dont M. Bourdon a pris connaissance, sont venues confirmer ce qu'indique Ie raisonnement: les fourches de
Loma résistent deux à trois fois plus que les modèles courants à la tlexion, au choc et au cisaillement.
0

0

DANIEL BELLET.

LE DONGOLA
PENDANT L' OCCUPATION MAHDISTE

On se souvient qu'au mois de mars 1896 éclata
tout à coup la nouvelle que Ie gouvernement anglais
décidait d' entreprendre la conquête du Soudan
oriental sur les Mahdistes, et d'attaquer la province
t La tête c présente une forme cintrée spéciale pour olfrir une
plus grande surface de brasure avec les fourreaux de la fourche.
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la plus yoisine de I'Égypte, Ie Dongola. Ce pays se automne les avant-postes égyptiens jusqu'à Berber.
compose de deux bandes de terrain cultivable . II est intéressant, sous Ie rapport de la géographie
qui s'étendent plus ou moins loin, à droite et à politique et de l'histoire contemporaine de I'Afrique,
gauche du Ni!. II est limité par la quatrième cata- de savoir ce que onze ans d'occllpation mahdiste
ont fait du Dongola.
racte du Nil au sud et par la deuxième au nord.
En raison des fictions politiques, qui depuis
Les Égyptiens 1'0nt évacué en juin 1885. Depuis
quinze ans se perpétuent en Égypte, c'était en
cette époque l'obscurité s'est étendue sur ce pays.
apparence Ie gouvernement égyptien qui était censé
Sans doute, les rapports ne sont pas absolument
tenter la reprise des provinccs perdues. Mais en
interrompus entre I'Égypte et Ie Soudan. Quelques
réalité, l'expédition avait un caractère absolument indigènes continuent à sc rendre, pour l' faire des
anglais. C' était à Londres qu' elIe avait été décidée par amüres commerciales, à Berber, et même it Om durles ministres de la Reine. Le Khédive n'avait pas été man, la nouvelle ville bàtie face au confluent du
consulté sur l'opportunité de la campagne, mllis seu- NiI Blanc et du Nil Bleu, et devenue la résidenee du
lement informé qu'elIe aurait lieu. Si les Égyptiens
khalife Abdullah. II en est d'autres qui yont à EIformaient Ic plus fort contingent du corps expédiObéid dans Ie Kordofan, ou à El Facher dans Ie Dartionnaire, c' étaient des officiers anglais qui les com- four. C'est. du moins ce que des personnf's en
mandaient. Un corps de troupes anglaises devait mesure d'être bi~m informées m'ont affirmé pendant
être, avec les Égyptiens, dirigé vers Ie sud.
mon séjour en Egypte. Il est certain que par scs
émissaires, Ie « service des renseignements )),
CeUe nouvplIe suscita une vive émotion. Cette terre
d'Égypte est, comme de tout temps dans l'histoire,
l'Intelligence department, organisé au Caire par
l'administration anglaise, a obtenu des données prél'objet de si vives convoitises, ceux qui l' sont établis
mettent tant de ténacité à s'y maintenir, ceux qui l' eiscs sur l'état du Dongola. Mais rien n'uvait été
occupaient naguère la position dominante éprouvent livré à la publicité.
En outre, toute exploration privée était imp rat itant de regrets de s'en être laissé déloger, que des
cabie. Autant, avant 1882, il était faeile aux Europaroles amères s'échangent d'un coté à l'autre de la
Manche, 'aussitot qu'un incident quelconque reIMet péens de voyager dans Ie SOlldan, autant c'est
imp os si bie désormais. La tentative... imprudf'nte
en question son régime politique.
d'Olivier Pain, qui était allé ofli-ir ses services au
L'opposition aux projcts anglais était d'autant plus
Mahdi et qui fut gardé prisonnier par lui et mourut
vive et d'autant plus justifiée en Franee que les frais
bientOt de maladie et de misère, en est une preuve.
de l'expédition devaient être couverts par les fonds
Bref, depuis onze ans, Ie Dongola était redevenu
de réserve de la Dette égyptienne. Or, la majorité
une terra incognita.
des porteurs de titres égyptiens sont français. On
On doit done accueillir avee intérêt deux docuemplopit sans leur consentement, ct pour un objet
ments réeents qui nous éclairent sur l'état actuel du
mal défini, des sommes dont ils étaient lI's possegpays. Ce sont deux rapports qui viennent d'être
seurs virtuels. Aussi Ie délégué de la France à la
dress~s par dellx fonetionnaires anglais au service
Commis sion de la Dette, M. Georges Louis, refusade I'Egypte, : M. Clinton E. Dawkins el M. Garstin,
t-il de donner son adhésion aux dépenses projetées,
ct envoya-t-il une protestation au ministre des après leur retour d'un voyage dans Ie Dongola. Il en
a été publié des résumés par I'Egyptian Gazelle du
finances égIptien, eontre l'attribution qui serait faite
des fonds ,de réserveà l'expédition de Dongola. Ce Caire, dans les numéros du 31 mars et du 24 avri!.
La leeture de ces documents donne l'impression
n est pas ici Ie lieu d'exposer ni les polémiques de
tribune et de presse, ni les débats judicillires que que Ie Dongola a pendant l'oecupation mahdiste
beaueoup perdu de sa prospérité d':Jntan.
provoqua Ie projet d'expédition.
Lp pays s'est dépeuplé. En 1885, la population
Rappelons que Ie 19ouvernement anglais passa
s'élevait à 75000 habitants; en 1896, Ie chifl'reest
outre aux protestations et que l'expédition eut lieu.
tombé it 56400.
En avril et en mai 1896, les troupes égyptiennes
L'exeédent actue! :du sexe féminin sur Ie sexe
étaient concentréesà Ouadi-Halfa. Le 7 juin, eUes
culbutaient un corps mahdiste à Ferket. L'effort masculin est très remarquable et l' est davantage
principal eut lieu en septembre. Le 18, les canon- eneore, si l'on considère que Ie sexe maseulin est
nières arrivaient devant la passe de Kerma, ou les
représenté par une proportion de vieillards et d'enMahdistes s'étaient retranchés dans des ouvrages en fants très supérieure à celle des hommes faits.
terre assez ingénieusement construits. Mais la supéC'est surtout dans la partie nord du': Dongola,
riorité de l'artillerie anglo-égyptienne rendit leur entre Ouadi Halfa et Hannek, que eeUe dépopulation
est manifeste: les conditions de la vie y sont précairésistance vaine, les canonnières franchirent la passe,
et, Ie f 9, elIes arrivaient à Dongola. Depuis, des gar- res, parce que, à droite et à gauehe du Nil, la surface
nisons égyptiennes ont été établies dans Ie sud à de terre cultivable est limitée. Les habitants n'y sont
Handak, à Dabbé et à Meraoui. Toute l'ancienne pas nombreux, et ceux qu'ont vus MM. Dawkins
province soudanaise de Dongola est donc réoccupée.
et Garstin leur ont paru pauvres et misérables.
L'étendue des terres cultivées est beaucoup
On vient d'apprendre que les Anglais projettent de
moindre qu'autrefois. En 1885, elIe était de 79000
continuer la marche en avant, et de porter au prochain
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feddans (52916 hectares), d'après M. Dawkins, de
90000 feddans (57500 hectares), d'après ~f. Gars~
tin. Elle serait restreinte actuellement à 27000 feddans (11 250 hectares) selon Ie premier, à· 50 000
feddans (12500 hectares) second Ie second.
Le nombre des sakiés (appareils à monter l'eau,
mis en mouvement par des bêtes de somme), qui
en 1885 était de 6451, n'est plus que de 1545. Le
chifIre des têtes de bétail s'est abaissé de 58000 à
12000. Des 600000 dattiers qu'on comptait en
1885, il n'en reste plus que 576000.
La diminution de la surface cultivée, des dattiers,
des bestiaux, a eu pour conséqut'nce Ie développement spontané des bois. On aperçoit entre Hannek
et Meraoui, dans la partie du paJs évidemment la
plus fertile, de
gros bouquets
d'acacias etde mio
mosas très vigoureux, qui n'existaient pas naguère. Les rapportsdeMM.Dawkins et Garstin
confirment donc
avec précision,
pour une petite
section de la vallée du Nil, l'impres sion que donnait d'unemanière plus générale,
pour l'ensemble
du Soudan oriental, Ie livre publié
en 1896, par Slatin-Pacha, sous Ie
titre: Feuer ul'ld
Schwert im Sudan (Le Soudan
Carte du
à (eu et à sang).
Slatin, lui aussi,
peignait des couleJlrs les plus som bres Ie Soudan soumis
à la domination mahdiste : Ie pays est dépeuplé; les
deux tiers de la population ont succombé aux famines, aux épidémies, aux massacres; les terres
autrefois cultivées ont été envahies par la brousse et
sont habitées par les bêtes sauvages.
Les rapports font également allusion aux projets
de l'administration anglaise SUf Ie Dongola et aux
profits qu'elle espère en tirer.
La repopulation de la province est une des pre:mières mesures dont il y ait lieu de s'occuper.
M. Dawkins propose d'y établir des colonies d'anciens soldats. Il pense aussi qu'on y attirerait des
émigrants en promettant aux nouveaux habitants des
exemptions d'impot pendant une certaine période.
Les revenus que Ie gouvernement pourrait tirer
de la province proviendraient d'un impot de
2 pias tres (0 fr. 50) par dattier, et d'un impot fon-

cier variant entre 60 pias tres (15 fr.) et 20 piastres
(5 fr.) par feddan, selon Ie degré de fertilité de la
terre.
Ce serait d'ailleurs, avec quelques modifications
de détail, la restauration du régime financier établi dans Ie pays avant 1885.
Enfin, on sait que l'on se préoccupe actuellement
en Égypte d'utiliser les cataractes du Nil comme
force motrice. Des turbines commandant des dynamos pourraient, pense-t-{)n, distribuer l'énergie électrique, qui actionnerait des usines. M. Forbes, professeur de technologie électrique à University College
de Londres, a été récemment cbargé d'une mission
en Égypte pour étudier ce projet. Mais il ne s'est
occupé que de l'emploi de la force fournie par la
première et la seconde cataracte.
Or, dans Ie Dóngola aussi, il y a
une énorme énergie potentielIe qui
n' est pas encore
u tili sée. Entre
Hannek et Ouadi
Halfa, la différence d'altitude est
de 80 mètres.
Pour passer d'un
point à l'autre, Ie
Nil est obligé de
franchir toute une
succession de rapides. En amont
de Meraoui, il y a
aussi des gradins
irrégulièrement
échelonnés, dont
on désigne l'ensenible par Ie terme de 4 e cataDongola.
racte. Il existe
donc dans Ie Dongola des forces latentes en réserve, capables de
transformer Ie pays dans l'avenir.
Les travaux d'irrigation, progressivement développés depuis l'époque de Mehemet-Ali, ont donné en
ce siècle à I'Égypteune prospérité inconnue. Sa population a cru dans de fortes proportions. De même au
Dongola, l'eau du Nil, élevée par la propre force du
tleuve, sera répandue sur des terres jusqu'à présent
incultes, et restées infertiles, non à cause des fàcheuses conditions de leur composition chimique,
mais faute d'humidité.
Ainsi on gagnera sur Ie désert, et les limites
de ceUe longue oasis que constitue la vallée du Nil
seront reculées à droite et à gauche. Ainsi s'élargira
Ie ruban de verdure qui se déroule entre les terres
jaunes,orangées et rouges du Sahara oriental.
HENRI DEHÉRAIN.
~~
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L' ANNÉE DES HANNETONS
Dans nos climats de I'Europe centrale, la durée
de la vie du hanneton est de trois ans : deux années
à l'état larvaire, un mois à l'état de nymphe, près
d'une année à I' état parfait; l'insecte ailé passe les
trois quarts de sa YÏe dans Ie sol, et un quart dans
l'air ou il se reproduit I. Chaque année, à la fin d'avril
et au commencement de mai, on voit sortir les hannetons ailés; dans chaque paJs, tous les trois ans,
ceUe sortie est plus abondante et l' on a alors l' an-

née des hannetons.
Or, cette année des hanlll~tons n'est pas la mème
partout. Nous Ic savons en Suisse, depuis les études
qu'a résumées O. Heer, en 1859:. En voici les résultats, complétés par des rcnscigncments que nous
nous sommes procurés depuis lors.
Nous avons, en Suisse, trois régimcs dilTércnts pour
I' année des han"l{j1omètres.
netons :
o
1° Cequ'on appelle Ie régime
LO 20

bálois (Basier
Fulgjahr) v 0 i t
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qui sant signalées par des règlements de poli cc ct
des ordonnances gouvernementales, nous avons reconnu la régularité du cJcle de trois ans pour ces
dilTérents régimes en remontant just!u'au commencement du dix-huitième siècle, et mème jusqu'au
milieu du dix-septième.
. Qu' en est-i I en France? Quel est Ie régime français?
Cc grand pays est-il, comme notre petite
Savoie, divisé, lui aussi, en régimes différents? QlIeIques renseignements près de nos frontières scmblent
I'indiquer : En Savoie, sur la rive sud du Léman,
règne eneore Ie régime bernois, cycle de J 897, 1900.
Besançon est sous Ie r('gime uranien ; c'est en 1898,
1\ ce que m'écrit M, Ie professeur Dr Antoine Magnin,
qu'on attend I'année des hannetons. Nous ne eonnaissons pas encore en France d'exemple du régime
bàlois, ou cycle de 1896, 1899.
Il serait intéress:mt d'apprcndre cc qu'iJ en est
dans les différentes provinces de
France.Je me permets de solliciter
des observations
sur cc petit détail
de géographie
biologique, en demandant qu'elles
soient adressél's
à la Direction de

sortir les haunetons daris les années dont Ie chiffre est divisible
par 5 sans reste :
1893, 1896, etc.
La Nature.
I! est Iocalisé dans
Si tluclques
les cantons de
eorrespondants
Bàle, de Soleure
ont I' obligeance
et dans la vallée
de répondre à
du Rhöne valainotre appel et de
san et vaudois.
dire queUe est,
2° On appelIe
dans leur région,
Carte montrant la l'épartition ties hauuetous en Suisse.
Ie régime bemois
I' année d'appacelui qui voit sortir les hannetons dans les années dont
rition des hannetons ailés, nous en aurons facileIc chitfre est divisible par 3 avec un reste del : 1894,
ment assez pour dresser la carte des régimes han1897, etc. I! occupe la plus grande partie de la netonnesqucs de la France.
F.-A. FOREL.
Suisse: Genève, Vaud, NeuchàteI, Berne, Lueerne,
Unterweld, une part ie d'Argovie, de Thurgovie,
Schatfhouse, Glaris et les Grisons.
LES NOUVEAUX CANONS
5° Le régime uranien possède l'insecte ailé dans
C'est. aujoul'd'hui un fait avéré quc les Allemands proles années divisibles par 5 avec un reste de 2 : cèdcnt en cc moment à la réfection de leur matériel
1895, 1898, etc. Il est eonnu dans les cantons d'artillerie de campagne. Le nouveau canon qu'ils ont
d'Uri, de Schwyz, une part ie d'Argovie, de Zurich,
adopté à la suite de très longs essais, dénommé modèle
Thurgovie, Saint-Gall et Appenzell.
1896, est du ca libre de 75 millimèh:es. Sa longueur
La carte ci-dessus montre cette distribution eom- d'àme est de 50 calibrcs (2 m ,25), son poids de 410 kilogrammes. Il est entièrcment en acier nickelé. Le projecpliquée de l'année des hannetons en Suisse.
Ces régimes différents de l' année des hannetons ne ti Ie unique est un schrapnel (obus à mitrailIe ) du poids
de 6'·,800 qu'on lance avec une charge de 775 grammes
sont pas quelque chose d'accidentel et de passager.
de poudre sans fumée, à la vitesse initiale de 555 mètres
En suivant I'histoire des apparitions de hannetons,
par seconde, à une distance maxima de 7 kilomètres.
La pièce est munie d'un système de fermeture à coins
i Voir X. Raspail, }!émoi,.es de la Société zoologique de
plats, aux ul'ètes arl'ondies, qui perm et I'exécution de Ja
Fml1ce, 1896.
charge en trois temps. Elle est montée sur un ufrut per• Uchcr geographischc Vcrhreitung und pcriodisches Auffectionné et nolablement allégé, qui est muni d'un frein
treten der Maikäfer, Ac/es de la Soc. he/v. sc. nat.
Berne, 1859, p. 125 sq.
très énergique à disque de friction et d'une hèche de
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crosse en forme de soc, pour pénétrer assez profondément
dans Ie sol au moment du tir, de manière à supprimer
complètement Ie recul. Le pointage de la pièce en direction s'obtient très facilement par son déplacement latéral SUl' une sorte de chariot mobile, autour d'un axe
vertical situé en avant de i' essieu et Ie pointage en hauteur
est facilité par une hausse à crémaillère. Une vis de fermeture horizontale détermine la fermeture complète du
coin, et un des filets arme automatiquement Ie percuteur,
de telle sorte que la pièce se trouve armée lorsqu'on
ferme la culasse. Le projectile est réuni à la charge au
moyen d'une douille métallique qui est éjectée automatiquement au dehors quand on ouvre la culasse.
Ce canon peut tircr jusqu'à 15 coups par minute; ma is
dans Ie tir de guerre on ne compte guère que SUl' unc
rapidité de 10 à 12 coups pal' minute.
100 pièces du nouveau modèle 1896 ont été mises en
essai Ie ie,. avril dernier dans les régiments frontièl'es.
L'Aliemagne a afl'ecté une :somme de 552 millions à la
construction de 2500 batteries de campagne et une partie
de ces batteries sera ;construite et approvisionnée à 500
coups par pièce au printemps de 1'année 1898.
En présence de cette situation 1'opinion publiquc en
France s'émeut et s'inquiète. II importe de la l'aSSUl'er.
Et d'abord, la transformation du matériel alle mand
n'est pas accomplie! Cette transformation ne sera achevée
que dans quelques années. Jusque-Ià l'artillerie française
conservera SUl' elle la supériorité. Elle possède, en effet,
un matériel d'une valeur au moins égale à celui qui est en
service dans l'artillerie allemande. Toute inquiétude à cet
égard doit être dissipée.
En outre, les officiers d'artillerie ne sont pas l'estés
inactifs en France.
Depuis plus de vingt ans, ils poursuivent au contraire
leurs travaux en s'entourant de toutes les informations
nécessaires et particulièrement de celles qui peuvent
leur être fournies par les ingénieurs des grands établissements industriels intéressés à la recherche du canon
de campagne de l'avenir. lIs ont étudié ef essayé les
• divers types, en nombre considérable, qui ont été pI'é- '
sentés par les inventeurs, types plus ou moins pcrfectionnés et satisfaisant d'une façon plus ou moins heureuse à
quelques-unes des conditioIlS muitiples, parfois conÎI'adictoires, qu' on s' efforce de réaliser simultanément pour
obtenir les plus grands avantages sous Ie rapport, à la
fois de la puissance, de la mobilité, et de la rapidité du tir.
A ce dernier point de vue· qui paraît surtout exciter
l'attention du public, il est intéressant de lui signalel'
que c'est fort improprement qu'on qualifie de canon à
til' mpide tous les nouveaux modèles de canons présentés par les constructeurs. SUl' Ie champ de bataille Ie tir
de l'artillerie n'a jamais besoin d' être bien rapide et il
ne saurait 1'être qu'exceptionnellement et pendant un
temps très court, autrement tout 1'approvisionnement en
munitions serait épuisé en quelques instants. Ce sont en
réaIité des canons dont Ie chargement peut être effectué
plus rapidement, dont Ie recul est limité ou mèmc supprimé, de telle sorte que Ie pointage est obtenu beaucoup plus vite et qu'au besoin on peut tirer sans êtI'e
obligé de pointer de nouveau.
Le nouveau canon adopté pal' les Allemands ne réalise
d'ailleurs pas plus que les autres la rapidité d'exécution
du tir, ni toutes les quaIités qui seraient de nature à
assurer la supériorité SUl' Ie champ de bataille.
])'autre part, en France, Ie Comité technique de l'artillerie, mettant à profit tous les essais faits pal' les autres

puissances, utilisant tous les progrès de la science,
recueillant Ie fruit des travaux d'officiers d'un mérite
incontesté qui se sont consacrés sans relàche à ces savantes recherches, étudie un modèle de canon de campagne à til' rapide, SUl' lequel on comprendra que nous
ne puissions donnel' des détails, mais qui constitue certainement l'arme la plus perfectionnée qui existe. Les
arsenaux sont prèts à construire, lorsqu'il Ie faudra, avec
toutes les ressources que l'industrie mettra à leur disposition, Ie nouveau matériel étudié à fond dans tous ses
détails. Le parlement votera, on peut en être sûr, dès que
la demande lui en sera faite, les 500 millions nécessaires
à la transformation.
Qu'on se rassure donc! Notre artillerie, actuellement
supérieure à celle des Allemands, sera dotée en même
temps que la leur d'une arme nouvelle plus puissante et
plus perfectionnée! La supériorité que nous avons aujourd'hui nous restera !
Commandant X....
---9-~-o-

CHRONIQUE
Radio-elnéDlBto5raphle. - 11 Y a dix-huit mois à
peine, il fallait poser au moins une vingtuine de minutes
pOUl' obtenir une épreuve passabIe du squelette de la
main pal' les rayons Röntgen. Gràce aux progrès réalisés
par les bobines d'induction, d'une part, et les tubes,
d'autre part, Ie temps de pose s'est gl'aduellement réduit,
et 1'on obtient facilement aujourd'hui la radiographie
d'une main en une seconde et Ie squelette de' la boîte
thoracique en 10 secondes. Pour des objets moins épais, Ie
temps de pose est encore diminué, et il suffit souvent d'une
seule étincelle : la reproduction est alors presque rigoureusement instantanée. Un physicien anglais, Ie D' Macintyre, a eu 1'idée de mettre à profit cette instantanéité
pour produire des épreuves successives rapides et radiographier une grenouilie vivante, en mouvement, à l'aide
d'un cinématographe spécial. Les premières épreuves obtenues viennent d'être présentées à la seconde conversazione tenue par la Royal Society de Londres, Ie mois
dernier. Lorsque Ie procédé pourra s'étendre à des objets
plus épais, on voit de quel secours il sera pour l' enseignement de I'anatomie en général et de 1'histologie en particulier. Pour peu que les progrès continuent, on cinématographiera, avant la fin du siècle, la danse des squelettes
vivants.
Le laneeDl.ent du sous-Dl.arin cc Bolland )). --

On vient de lancer à Crescent-Shipyard, dans Ie NewJersey, Ie bateau sous-marin cc Holland )), dont il a été
beaucoup parlé avant même qu'il fut à flot. En ce moment
Ie gouvernement américain poursuit avec une lenteur
administrati-ve la construction d'un navire du mème type,
à Baltimore. Celui qui vient d'ètre achevé pal' une compagnie privée est plus petit : il aseulement 16 m ,70 de
long et 5 m ,55 de diamètre; on compte qu'il marchera à
raison de 15 nreuds à la surface , et de 8 à 10 nreuds une
fois submergé. ])ans Ie premier cas, il sera mû par une
machine à gaz, et dans Ie second par des accumulateurs
électriques. L'armement comprendra 5 torpilles Whitehead, un canon ordinaire et un autre sous-marin lançant
des projectiles à la dynamite.
Les al5nes dans les étanl;s poissonneux. -

M. Lemmermann a publié dans NatUl'e les résultats de ses
études SUl' Ie róle des algues dans les étangs poissonneux.
Les algues et surtout les baccilariées sont de la plus
grande utilité dans les étangs poissonneux, elles paraly-
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sent Ie développement des bactéries; elles ont en outre
une importance toute particulière pour la nOUl'riture de
la petite faune aquatique (rotifères, crustacés, etc.). Les
oscillariées ne paraissent exercer aucune action fàcheuse
quand il existe en même temps beaucoup de baccilariées
et de chlorophycées. Les baccilariées se développent surtout dans les étangs frais et ombragés, les chlorophycées
dans les étangs ensoleillés. Les grandes lameUes flottantes
de cladophol"a, spil'ogyra, etc., procurent une protection efficace contre une trop forte action du soleil; ils
olfrent en même temps abri et nourriture à de nombreux
petits animalcules microscopiques et augmentent ainsi la
valeur de l'étang. Les plantes flottantes abritent également.
contre les rayons solaÏl'es et empêcheut 1'échauffement
excessif de l' eau. lis procurent au poisson des abris à
1'ombre. Les algues qui s'attachent aux feuilles nourrissent aussi toute une série d'animalcules. Enfin elles
contribuent à tous égards à l'épuration de l'eau.
Un déraUlelDent eaulié par Ja ehaleur. -

Nous avons retrouvé, dans les Rapports publiés SUl' les
accidents de chemins de fel' SUl'venus l'année dernière en
Grande-Bretagne, l'indication d'un déraillement bizarre
qui a été causé par une distorsion des rails sous l' elfet de
la chaleur. C'était près de la bifurcation de Banavie,
dans Ie voisinage de Fort-William, sur Ie West Highland
Railway, par conséquent dans Ie nord de 1'Écosse. Cela
n'empêche pas que Ie thermomètre marquait au niveau
du sol 540 C. Le mécanicien vit brusquement les rails
tordus SUl' une certaine longueur au-devant de lui : il fit
jouer immédiatement les freins, mais tous les wagons
déraillèrent; seule la locomotive resta stir la voie, gràce
à son boggie. L'enquête prouva que seule la chaleur avait
causé cette distorsion des rails.
Les frults dans l'alllDenmtlon. - Le professeur
A.-R. Elliot vantait 1'autre jour Ie róle précieux que jouent
les fruits dans 1'alimentation. Pour lui ils varient la nourriture, apaisent la soif, introduisent de I'eau dans Ie système digestif, donnent des seIs organiques essentiels à la
nutrition, stimulent les fonctions rénales, agissent comme
laxatifs, éveiIIent l'appétit, facilitent la digestion et enfin
agissent comme antiscorbutiques. 11 recommande, du
reste, de les mangel' crus, mais bien mûrs, et au commencement du repas ou entre les repas.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 juillet 1897. -

Présidence de M.

CHATHI.

L'explosion du labomtoÏl'e de M. Lacaze-Duthiers.
- M. Lacaze-Duthiers entretient I'Académie des circonstances dans lesquelles s'est produite l'explosion survenue dans son laboratoire, à la Sorbonne. L'accident a
été occasionné par un appareil à gaz oxhydrique servant à
opérer les projections qui accompagnent chacun des cours
de Ill. Lacaze-Duthiers. La pièce qui a cédé sous la pression du gaz oxygène est un manomètre de Bourdon fabriqué pour résister à une pression de 250 atmosphères.
Cependant, au moment de l'explosion, la pression ne dépassait pas 60 atmosphères. D'autre part on peut affirmer
qu'il n'y a pas eu de retour de tlamme, parce que I'hydrogène n'avait cessé de brûler extérieurement depuis Ie
commencement de l'expérience. M. Lacaze-Duthiers, qui
se trouvait à coté de l'appareil, n'a pas été touché,
mais l'un des préparateurs a été grièvement blessé à la
face; un autre préparateur a été indemne. M. Cailletet
exprime ravis que la pièce qui a du faire explosion est Ie

détendeul', organe de l'appareil dans lequelle gaz sorti du
réservoir se détend avant de pénétrer dans Ie brilleur. De
plus, si l'on tient compte de la chaleur développée par la
compression, du milieu extraordinairement eomburant
constitué par I'oxygène condensé, on conçoit aisément
que des matières organiques telles que les huiles de graissage puissents'enflammer. L'Académie, prenant en considération Ie role important des projeetions, nomme une
Commission chargée de rechercher les perfectionnements
à apporter aux appareils destinés à cet usage.
Machine volante. - M. Henry Marey communique
une Note de MM. Charles Richet et Tatin relative à une
machine volante. Cettemachine, « l'aéroplane », est actionnée par un moteur à vapeur; elle ne pèse pas moins
de 55 kilogrammes. Les ailes présentent une superficie
de 8'"11,42 et une envergure de 6m ,60. L'appareil a été
lancé du haut d'une falaise. 11 a pal'coUl'U horizontalement
une longueur de 140 mètres; il s'est alors élevé un peu
pour retomber ensuite. M. Marey observe que cette expérience est particulièrement intéressante, parce que c' est
la première fois que ron' voit un appareil du poids de
55 kilogrammes se tenir dans 1'air.
La qualité des pommes de teiTe. - M. Müntz communique un travail de MM. Coudon et Bussard SUl' les pommes de terre de tabie. Il résulte de cette étude que les
propriétés nutritives des pommes de terre sont très dilférentes suivant les espèces. La matière azotée peut en elfet
varier du simple au double et, chose remarquable, ce
sont les pommes de terre les plus agréables au gout qui
sont les plus riches. Enfin ce sont aussi ces dernières
pommes de terre qui supportent Ie mieux la cuisson;
elles restent entières au lieu de tombel' en farine. 11
résulte de là un moyen très simple et très pratique d'apprécier les qualités comestibles des pommes de terre : il
suffit de les soumettre à la cuisson. Celles qui se comportent Ie mieux à la cuisson doivent être préférées.
Élections. - M. Virchow est élu associé étranger en
remplacement de M. Tchebichef par 54 voix. Les autres
noms mis en avant étaient ceux de MM. Hooker, Rayleigh,
Stokes, Suess.
CU. DE VILLEDEUlL.
~

M. PAUL SCHÜTZENBERGER
Des voix autorisées ont parlé du savant éminent,
du chimiste illustre que la science vient de perdre.
Nous voulons, à notre tour, au nom de tous nos
camarades physiciens et chimistes, sortis de l'École
de physique et d~ chimie,parler du professeur,
du directeur de rEcole. n y a quinze ans bientot,
nous sortions du collège, armés du diplOme de
bachelier, et croyant déjà avoir en poche un brevet
important. Nous nous trouvions quelques jours
après dans Ie laboratoire de M. P. Schützenberger,
obligé de courber des tubes de verre, filtrer des
liquides, faire des cristallisations, commencer en un
mot des opérations tout à fait élémentaires. Et
cependant on ne peut s'imaginer toutes les maladresses que peut commettre, dans ces circonstances,
un débutant, si ron n'a passé soi-même par ces
difficultés. Et pendant ce temps, M. Paul Schützenberger était là lui-même derrière nous, nous montrant à courber Ie tube de verre, à régler la flamme
du bec Bunsen, relevant avec bonté et bienveillance
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les fautes commises, et s'ingéniant à nous indiquer
ration fut portée au plus ha ut degré quand il traita
les moyens de bien faire. C'était une séance de plu- devant nous les matières colorantes, et qne, à coté de
sieurs ht'ures qui se passait ainsi, ct rirn ne bssait la théorie, il nous initia aux procédés employés
notre excellent maitre, qui ne nous quittait pas un dans les usines. Jl ne se contentait pas d'indiquer
instant. Plus tard, qu:md les divers laboratoires sommairement la méthode, mais il donnait les
furent installés, on Ie voyait toujours apparaissant détails les plus complets, montrallt bien qu 'il conet répétant sans cesse: « L'expérience seule fait Ie naissait entièrement tous les secrets de ces diverses
chimiste ». D'une parole bienveillante, d'un sourire fabrications. On juge tout 1'intérêt que pouvait
dont seul il avait Ic secret, il encourageait toujours exciter un cours de si haute valeur dans l' esprit de
toutes les bonnes volontés. Il est difficile de se figu- jeunes gens destinés à embrasser des carrières indurer Ie plaisir et la joie que ressentaJt eet illustre slrielles.
savant, habitué cependant depuis longtemps aux
M. P. Schützenuerger était également directeur
découvertes les plus remarquables, lorsquè I'un de I'École depuis sa fondation en 1882. Ce fut lui
qui fit instalIer successivement tous les laboratoires
d' entre nous réussissait une opération peu commune,
une préparation; une cristallisation. Sa figure s'épa- I de physique et de chimie; ce fut lui qui s' occUp:J
nouissait aussiWt et un
des moindres détails de
seul mot trahissait toute
l' organisation générale,
sa joie : « C' est bien! ))
et qui fit, de l'instÏlution
L'émotion dc la voix
confiée 11 ses soins par la
ajoutait encore à la .pa-.
Ville de Paris, l'l~cole
queI'on connaît aujourrole, et chacun de no us
d'hui.
était heureux ct content
Dans ses fonctions de
d'avoir entendu au
directeur, il ne se déparmoins une fois cette
tit jamais non plus de
expression du cmur.
la . uonté et de la bienM. P. Schützenberger
veillance touchante qu'il
était par excellence Ie
ne ces sa de nous manichimiste du laboratoire,
fes ter. Chaque demande
qui soumet tout à l'exdes élèves fut toujours
périence et examine touaccueillie avec cette sujours avec Ie plus grand
prême bonté dont nul
. soin les résultats. que
n'a connu les limites. Et
celle-ci fournit. C' est
quand nous eûmes
dans cette voie qu'il a
franchi les portes de I'Éentrainé tous les élèvcs
cole, c'était une uien
qui ont eu Ie bonheur
grande joie pour nous
de suivre ses leçons, et
tous de revoir notre anqu'il a pu faire des chicien direcleur 11 quelmistes estimés, que 1'on
ques-unes de nos fêtes,
retrouve aujourd'hui
d'entendre de nouveau
llaul ~chüt'tellbel'gcr.
dans t 0 u t e s les in,
.
sa parole, d' écouter ses
dustries les plus diverconseils. Chacun de nOIlS, en etJet,avait encore préses ct dans les laboratoires. les plus importants.
A coté du praticien, se trou vait aussi en M. Schützen- serlt à I'esprit Ie souvenir d'un acte de bienveillance
berger Ie professeur éminent. Nous ne pourrons particulier.
jamais oublier les premières leçons dans lesquelles
Une triste maladie a emporté rapidement l'ilil nous indiqua les bases de la théorie atomiqne. lustre chimistc. Mais il est parli avec les regrets
ta clarté, la lncidité des explications, 1'intérêt qn'il profonds et sineères de tous ses anciens élèves;
savait y apporter, excitèrent au plus hant point et duns Ie cortège, modeste suiv:Jnt sa volonté, qui
notre attention, et eu sortant du cours nous par- l' accompagnait, Ic mardi 29 jnin, à sa dernière
tagious entièrement la conviction de notre excellent demeure, nous avons saisi dans bien des yeux des
professeur. Plus tard, quand il aborda Ie cours larmes, expression muette et donlourense, dernier
de chimie organique, et en particulier la série témoignage attristé de ceux qni ne Ie reverront plus.
aromatique, nous nous souvenons encore de 1'éton- Jamais nons n'oublierons notre eh er et illustre mainement dans lequcl nous étions tons plougés d' en- tre Panl Schützenberger.
J. LAFFARGUE,
tendre des explications si nettes et si précises sur
Licencié ès scicnccs physiques,
Ancien élève de I'École de physique et de chimie.
des corps dont la formule était soment compliquée :
benzine, carbures divers, dérivés bromés, chlorés,
Le Gérallt : P. MASSON.
iodés, groupe du triphénylméthane, de l'indigotinr,
de la naphtaline, de 1'anthracène, etc. Notre admiParis. - Imprimcric LAIlun~· rue de Fleurus, 9.
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LES PERFECTIONNEMENTS DE LA PÈCHE MARITIME
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Crique naturelle qui ferine un réser"oir ou sont' nourri; les jeunes jloissons, à Dunba~.·

Au mois de septembre dernier, la Société «l'Èn- Pour suffire aux besoins de la consommation ct aussi
seignement technique et professionnel de pêches ma- pour obtenir une rérnunération suffisànte du travail
ritimes» aorganiet des capitaux
sé aux Sablesd'Ocngagés, on a été
lonnes un congrès
eonduit à juxtainternational ou
poser à la petite
devaient être
pêche à la voile
t ra i t é e s toutes
d'autrefois UIIe
les grandes quespêche intensive
tions intéressant
qui s'accomplit
auchalut, par
n?~, popula.tions
eotIeres. Pres de
flottilles, et ou
200 eongressistes
ron emploie la
ont répondu à
vapeur, soit pour
rappel de la Sohaler les lignes et
eiété, ils ont aeles filets, soit
tivernent travaillé
même pour navietleCongrès vient
guer. Aetuellede pub lier en un
ment plus de 800
beau volume les
vapeurs, presque
résultats de ses
tous anglais' ou
délibérations. De
allemands, ehaFig. 2. - Établissement de l,isciculture de Dunbar.
Ia lee1ure de eet
lutent dans la
intéressant remer du Nord et
la Baltique. La crevette elle-même est pêchée au
~ueil se dégage nettement une situation qui n'est pas
sans quelque gravité. La quantité de poisson annuel- ehalut non loin des eOtes. Or, partout ou Ie chaIement pêché sur nos éotes diminue sensiblement. lutage est .pratiqué d'une manière régulière, on
7
25· m6e. - te semeslrt.

I
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constate une disparition prQgressive. du. poisson;
êtr.e étahlie une législation ,efficace de la pèche ne
d'observations et d'expériencesdécisives il ressort 'permeUent pas de faire disparaître, de hardis investiga.teJirs $e sont demandés s'il ne serait pas possible
que Ie chalut est Ie plus destructeur des engins de
pêche qui aient jamais été employés, et il poursuit
de constituer des frayères artificielles hors de l'aclion
'
des pêcheurs, en
:partout Ie pois'son; les jeunes
aUendant que les
,alevins mènent,
lieux de pontes
'en général, une
des diverses es:eûstence pélagipèces de poissons
que; ils viennent
80ient connus et
'ensuite tout près
protégés. Des
de la cöte pour y
jeunes qui éclosent sur une
;accomplirla plus
:grande ,partie de
Section suivant CD
frayère naturelle,
leur croissance .et
un très peti t nom;s'envontplusta~d
B
bre seulement
lv~rs Ie large, ou
~.:~::arrive.nt à matu~
'beaucoup d'espèrité; sil'on réus:ccs t set redP.rodui,-_c-/:~_/
si t à dmene~ à bien
-.::_par es soms ap:sen, an IS que
i,d'autres s'appropropriés Ie plus
'chent du rivage
grandnombredes
pour pondre et
alevins issus
'son t tués en
d'une ponte, il
quantité innomest évident qu'un
brabie par Ie
"'-?;",;
,....
élevage bien enI:'la"cher'" boi ..
chalutage à la
tendu s'opérant
dans un espace
creveUe; :\ mesure qu'ils desrelativement reseendent vers la
-,,-a..- E;~
treint pourra sup;e~__
pléer à de.. vastes
,haute mer, Us
sootensuitesaisis
Fig ..5. - BIttiments de l'établissement de pisciculture. à Dunbar.
frayères. Conpar les diverses
trairement à une
sortes'de chalut, qui vont lnême s''emparerau l~r~ opi;n;ionaut~e~oi!;l·t~è~ répan~üe.' le,poissori .s'éloign,e
des plus gros individus reproducteurs. Le chalutagepeu de la: reglOn ou 11 est ne; 11 n accompht que de

I

~~~~~~~~~liilll~'====~~

pér~

ne respecte
poisson
court es et"régulières
aUcun
age: Ie
il est
surtoutà
.
grinations;'
il ~sera' donc
meurtrier quand il s'exera.J
...
jossible . d'ensemencer à
ce, d'ailleurs sans profit,
l'aidede èesfra~'ères tel ou
tel point du littoral. C' est
au voisina:ge des frayères,
la pisciculture marine telle
sous prétexte de capturer
mie aussi maigre proie
IJue Coste l'avait rêvée.
CeUe pisciculture est enque la creveUe. Un trait
de chalut à crevette
trée dans une phase absod'une he ure et demie
lument pratique .. Le premier établissement de
mené à l'embouchuredela
Mersey, rivière d'Écosse,
piscifact'ure a été orgaa donné, pour 521itres de
nisé à Glou.ce.ster, dans Ie
crevette : 10407 plies,
Massach\l.setts, en"1878';
il a été bienlöt suivi d'uh
575 limandes,- 1-69 merlans, 69, congres et 12
autre à Woods' Holl
soles de quelques centiFig. 4. _ Plan de l'établissement de Dunhar.
(1881); puis il s'en est
créé à Dildo, dans' l'île
mètres, tandis 'que les
de Tl'rre-Neuve (1889), :\ na~'-View, ,sur la èöte du
grands chalutiers détruisent les limandl's, soles,
les plies microglosses, les lim,mdes et les soles Canada (1891), tand is qll'en Europe.le 'capîtaine
panachées qui s'en vont pondre. au large. Devant Dannewigen. organisait deux successivem~nt t\
ceUe situation que les habitudes prises, l'impossi- Flredewig en Norvège (1885) et à Dunbar en Ecossc
bilité deruiner brutalement ceux qui pratiqllent lUW (1895): La morue, l'églefin, Ie hareng, une espèce
d'alose (Clupea sapidissima) , la pillpart des poissons
industrie même mauvais~, mais longtemps tolérée,
et notrë igIi(}rance des l):J.se~ sur lesqu~lles. devrai~ plats et Ie homard l~i-qIê'me ont été soumis aree
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plein sueeès ;Il'élevage. En 1880 on ne eapturait
sur unc région déterminée de la edle est des ÉtatsUnis que 4 140 900 aloses sapidissimes; en 1888,
aprös neuf ans d'ensemeneement, on en eapturait
près du double, 7 660 474. Cette alose a ;uème pu
être transportée de la cûte at1antique des Etats-Unis
à la cûtc Paciflque, ou elIe s'est répandue sur une
longueur de cûte de 2000 milles; et les méthodes
d' élevage ont été ti ce point perfectionnées que Ie
déchef de s'élève pas à plus de 5 pour 100.
De 1886 à 1891 les étalllissements de Gloucester
et Woods'Holl ont lancé à la mer 120 miIIions de
morues; eelui de FI<Bdewig, depuis 1884, un milliard; celui de Dllnbar, 72 millions.
I/installation de ces établissements ne eoûte que de
20 :. 25000 francs; leur dépense annuelle est d' environ 10000 francs.
Si les résultats scientifiques de I'élevage sont.
incontestahles; si ron réussit à conduire presqlle sans
perte les alcvins jusqu'au moment ou ils ont résorbé
leur vésieule ombilicale; si, en les nourrissant COIIvenablement, on arrive même 11 obtenir ({ue les poissons plats se métamorphosent, les résu/tats économiques, bien qu'ils aient été contestés, paraissent
aujourd'hui probants. Il était intéressant de savoir cc
([U 'iJs donneraient sur les cûtes de France. AJant 11
compléter l' aménagement du laLoratoire maritirrw
du Museum dans I'ile de Tatihou près Saint-Vaastla-Ho ligue (;\fanche), nous y avons installé une
petite usine de pisciculture sur Ie modèle Ie plus
perfeetionné, celui de Dunbar ; il sera possiLle de la
développcr lorsque des résul!ats précis anront été
oLtenus. Notre installation piscicole comprend des
hassins d'acclimatation ct de ponte :pour les poissons
reproducteurs, une salIe d'éclosion pour les <BUrs.
Trois pompcs, actionnées par un moulin 11 vent qui
peut être secouru par une machine à air chaud, remplissent les bassins d'acclimatation et de pon te ou dIes
entretiennent ensuite un courant d' eau continu. Vne
chasse d'eau de mer placée à l'opposé d'une conpée
de la paroi du hassin pousse vers cette coupée les
<Bufs flottants qui' sont reçus dans un tamis 11 fond
de toile fine. Ces <BUrS sont portés dans Ia salIe
d' éelosion, construite de manière à demeurer toujours
à une température relativement bassc. Le long des
parois de cette salle sont disposées de grandes caisses
de bois clanches, ct qui reçoivent eau de mer d'un
roLinet. Ces eaisses sont divisées en eompartiments
par des cloisons qui u'atteignent pas leur fond, de
manière que l' eau puisse üleilement cireuler dans
toute la caissc. Dans chaque compartiment sc trouve
unc boîte cuhique dont Ic fond est en toile ;c'cst
dans ces hoHes (Iue sont plaeés les <Bufs. teur éclosion
ne se produit que s'ils sont constamment agités;
pour obtenir ce résultat ehaque hoîte est fixée par
deux de ses coins supérieurs aux parois de la eaisse
de manièrc 11 pouvoir baseuIer facilcment ; lè bord
supérieur de la face opposée à ces deux coins est
Iui-même fixé par une cordeleUe à un madrier don,t
un mécanisme très simple peu alternativement élever

r

ét ahaisser une extrómité. Dansses mouvements Ie
madrier entraÎne les boîtes qui sont alternativement
soulevées ct abaissées dans r eau de Lelle façon que
eelle-ei y entre qnand la boîte s'enfonce par les
mailles de la toile du fond ct fait surnager les <Bufs.
Le trop-plein du bassin de ponte actionne une
roue à auge ({ui fait fonetionner tout Ie mécanisme.
Ces mêmes bassins alimentent d' eau la salIe d' éclosion.
Mais~ re~u fournie ~I eelIe-ci doit être rigoureusement
pure. Aussi n'y arrive-t-elle qu'après avoir traversé
des filtres ou sont superposés de nombreux douhles
de flancllc.
Notre établissement ne dilJ'ère de eclui de Dunhar
'luc par des détails d'aménagemcnt et par ses moindres
dimensions. Aussi avons-nOllS fait représenter ici
l' établissement écossais, qui est en pleine aetivité.
Seules, des difficultés administratives ont cmpèché
Ie laboratoire de Tatihou de fonctionner cette anm\e;
Uil entreprenenr maladroit nons a obligés à user. de
tous les délais légaux avant de réparer des hasslIls
qni ne sont pas étanehes; il nous a manqué 50.00
francs pour couvrir ces mêmes bassins d'une llldispensabie toilure ct eompléter. (luclques menus
amónagements. Mais cesdiffieultés fmiront par être
aplallies. Il s'agit, en effet, d'expérienees qui peuH'nt être décisives pour la prospérité de nos pOjJuias'agit d'un exemple à donner, ear
lions eûti()res.
s'jl est établi (lUC Ie peuplemPIlt de nos eutes e:ot
possible sur Uil point, il s' élèvera sans dou~e,. aux
fl'ais des syndicats de pêcheurs, antant de pIsclfaclil fes qu'il sera nécessaire pour assurer une pèche
rémunératrice.
EmlOND PERRIER,

n

MOUlure de l'Acadénûc des scicnccs.

LES ILLUSIONS DE Ut VERTICALE
On signalait l'écClI1l11ent unc curieuse expérience
dans laquelle un ingénieul', M. Audmllars, s'étant placé
dans unc turbine, vit l'ouvertul'C supérieUl'e de la cage
remonter f,'1'aduellell1ent au-dessus de sa tète à mcsul'e
quc la vitesse de rota ti on augmentait, la verticale app~
rente étant toujoUl's dirigée suivant la résultante dcs forces
agissant SUl' I'observatellr. Le résultat de cette expél'ience
n' était pas douteux, mais iJ n'en est pas moins intércssant.
Voici une autrc expérience qui nous montre une autre
conséqueuce du mème'principe, plus inattendue, puisqu'elle
sc rapporte non point :i un mouvement stationnaire mais,
au contraire; à un mouvement variable.
n y a quelques années, une dame me dit avoir observé,
sur un train de haulicue de Pm'is, que les maisons semhlaient s'incliner pendant toute la durée de l'action des
fl'eins pneumatiques. Je cherchai alors plusieurs explications du phénomène, tout en m'avouant que les diverses
hypothèses auxquelles j'eus alors recours étaient insuffisantes. C' est seulement après avoir étudié de plus près hl
question que Ie phénomène sembla devoil' se rattacher
:lUX illusions de direct ion dues aux résllItantes des force~
comhimjes agissant simuJtanémcnt SUl' J'obscrvateur.
Au moment de J'arrèt rapide du train, Ie voyageur est
soumis à deux forces, la pesanteur ct l'accélération négalive du mouvement. A ce moment, un corps abandonné
à lui-même sans vitesse relative par rapport au wagon
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tomberait en avant de la verticale de son point dedépart,
considéré comme entraîné par Ie wagon. Or la verticale
sensible d'un !ieu étant la direction de chute d'un corps,
la position dans laljuell!l un voyageur se trouverait d'aplomb
est inclinée vers J'arrière du tt'ain. Les verlÏcalcs vraies
doivent done, à cc moment, paraître inclinées vers l'avant
du train; eette illusion ne dure qu'un temps Irps eou~'t,
èt je dois dire qu' eUe est d'uno ohservation assez difC.-E. G.
fieile.
----<-«><>--

UNE HORLOGE GÉOGRAPHIQUE i
On sait que J'heure diffère selon les longitudes. Un dispositif qui vient d'être imaginé par lIL J. Pérocbe en
donne directement les corrélalÏons. Aucun calcul n' est
néeessaire et on les obticnt pour tous les points du globe
aussi bien que pour quelque moment que cc soit de la
journée.
La combinaison est d'unc extrêmc simplicité : un cercle
horaire fixe et à J'intérieur de ce cercle un planisphère
rotatif, ricn de plus.
Le cCl'cle comprend natul'ellement les 24 heures du
jour. Le planisphöre s' étend à la fois aux deux hémisphères.
Au centre est celui du sud, dont Ie pole sert de pivot. Autour ct en projection, celui du nord avec tout son développement. Aueun 'des rouages de J'horlogerie ordinaire.
Le planisphère est mu par la main à 1'aide d'un bouton
qui y est adapté, ct une aiguille mobile fixée au pivot
central et qu' on fait passer par les points envisagés sert
à en déterminer les situalÏons d'heures avec une entière
précision.
Une Notice explicative accompagne du reste l'horloge
fIui, soumise à la Société des seiences de Lille par 1'auteur, un de ses membres, vi ent de trouver place dans les
1I1émoires de cette société.
L'appareil de \\I. Péroche, d'un diamètre de 40 centimètres, pourrait être diminué et surtout agrandi. Jl pourra
être utilisé dans les établissements d'instruction. On
pourra surtout y reeourir utilement dans les cas de correspondances télégraphiques, á de plus ou moins longucs
distances, pour se rendre compte des conditions de temps
dans lesquelles se seront effectuées les transmissions.
~<>--

UNE SINGULARITÉ DE LA NATURE
UN LAC A 3000 l\lÈTRES D'ALTITUDE 2

Au sommet d'un des pi cs les plus élevés de
['immense chaîne de monlagnes connue sous Ie nom
de Cascade Rouge et qui traverse 1'État d'Orégon,
existe un phénomène naturel des plus rares. Il
s'agit en effet d'un lac de gigantesques proportions
situé à une altitude de 3500 mètres au-dessus
du niveau de l'océan. Cette immense nappe d'eau,
qui mesure un peu plus de 10 kilomètres de
longueur sur une largeur moyenne de 6834 mètres,
bien que découverte il y a quarante ans par Ie
capitaine C. E. Dutton, demeurait ignorée· de la
majeure partic des géographes et des géologues.
Les difficultés sans no mb re que rencontrcnt les
intrépides touristes qui tentent 1'ascension de ce pic
malaisé à atteindre ont joué un grand role dans
1 Vanackère et Brunner, 13, rue Esquermoise, à Lille.
• Ilu Scientific American.

son délaissement presque absolu, Malgréla de scripti on qu' en a donnée en son temps Ie capitaine Dutton,
Ie monde savant semblait nc pas Ic connaître; ill'ignorerait sans doutc encore s'iln'avait pris fantaisie, au
cours de cette année, à une société de géologie, la
Mazamas Survey de Portland (Orégon), de se livrer
;1 une explorationdes montagnes de l'Ouest américain, afin de les mieux étudier. Elle a mis son
projet ~l exécution au mois de juin dernier.
Ce lac jusqu'alors, en dépit de sonextrême importanee, ne possédait pas de nom; elIe lui a donné Ie
sicn. occupe l'emplacement d'un ancien cratère de
volcan éteint. En cela il ressemble à nombre d'autres
lacs que 1'on rencontre dans diverses contrées du
globe. Ce qui Ie différencie cependant, c' est sa vaste
étendue, sa très grande profondeur variant entre
300 et 600 mètres ct son altitude considérable. On
• ne saurait dire l'époque à laquelle remonte son origine. On estime flu'il a pris naissance 11 la suite
d'unc formidable explosion ayant subitement anéanti
Ie sommet du volca!l.
Sur les flancs abrupl.s de ce pic, s'aperçoivent
en co re les ancicnncs eoull~es de !avc ainsi que les
profonds sillons quc creusèrent jadis dans la roche
les glaciers rccouvrant ces faÎtes à peu près inaccessiblcs. Le lae sc trouve considérablement en contrebas des crètes rocheuses qui l'entourent de tous
cotés. En deux endroits seulement il est possible
d'aecéder au niveau de l'eau, mais à condition de
prendre les plus grandes précautions, tellement sont
glissanteset rapides les parois intérieures du cratère,
dont les roches présentent presque partout les traces
évidentes d'une vitrification complète.
Chose singulière, à l'une des extrémités du lac,
émerge un cone portant à sa partie supérieure .un
cratère de dimensions restreintes, et dont on aperçoit Ie fond à une profondeur de 45 mètres. Cette
sorte de volcan adventif est constituée par un mélange
de laves et de cendres agglomérées, olI'rant une très
grande dureté. La surface interne de l'ouvprture,
entièrement verticale, ressemble à une véritable
cheminée circulaire en partie écroulée à sa base.
Non loin de ce premier cone, mais situés au-dessous
du niveau de l'eau, s'aperçoivent deux cunes identiques au premier auquella MazalllaS Survey a donné
Ic nom d'lle Wizard.
Les eaux du lac ont une coloration d'un bleu
sombre; elles possèdent une si grande limpidité
qu'on peut très aisément distinguer la forme et la
nature des ohjets immergés à plus de 30 mètres
de profondeur. On ne constate nulle part l'existence
d'un déversoir quelconque, pas plus qu'on n'a pu
trouver trace d'une source quelconque servant à
l'alimentation. Les SOlllmets qui entourent ce lac
doivent done suffire, lors de Ia fonte des neiges, à
lllaintenir un niveau 11 peu près constant. Des constatations minutieuses efl'ectuées par les explorateurs,
il résulte QU'11 l'époque des chaleurs cs tivales , ces
eaux baissent très sensiblement par suite d'une
active évaporation.

n

Lac Mazamas à S 500 mètres d'altitude. Montagnes 'ile la Cascade Rouge (Orégon).
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Les diy~rses sections composant l'ensemble de la
Mazamas Survey ont procédé simultanément, chacune
en ce qui' la concerilait, à des investigations et à
des rech~rches présentant un intérêt considérable
aû 'point' de vue ·scientifique. Les naturalistes ont
consta'té l'existent.:e d'une faune des plus variées,
renfermant même des espèces nori encore décrites;
de splendides spécirnens de conifères entourant Ie
lac ont captivé; àlèur tour, l'attention soutenue des
bota~stes. La Société pensaitque cettenappe d'eau ne
conlenaÏt qu'une faible quantité d'êtres vivants. Des
sondages successifs oilt permis de constater que, con~raireItlent à l'avis gériéral, les eaux abritaient de
'nombri:mx crustacés de petite taille.
La division de physique se livra à nn examen des
plus intéressants concernant les diverses tempéralures de l'eau .à des profondeurs différentes. Elle
s'assnra airisi qu'à la surface Ie thermomètre marquait 16 degrés centigrades, tandis que ceUe température descendait à 4 degrés centigrades à
170 m,ètres de profondeur, pour s'élever de nouveau
à 8 degrés centigrades à 500 mètres. Cet accroissement allait toujours en progressant, Ie thermomètre
à maxima indiquait qu'à 600 mètres, à l'endroit Ie
plus profond du lac, il se produisait encore une
nouvelle ascension de la colonne mercurielle.
Ces curieuses constatations démontrent surabondamment que, dans les porti ons internes de la montagne, se trouve emmagasinée une notabie quantité
de chaleur due à la non-extinction complète de l'ancien volcan.
Un jour viendra peut-être ou, se réveillant de nou"eau, Ie feu souterrain se créera un passage à travers
l'énorme masse d'eau qui Ie recouvre. Un volcan
surgira encore qui viendra bouleverser de fond en
comble l' état actuel des lieux. Dans un avenir plus
ou moins prochain, ce lac extraordinaire, et dont
l'origine remonte très probablement à de nombreux
siècles écoulés, disparaîtra à son tour.
Cn. MARSILLO~.

puis sur plusieurs morceaux de verre, dans Ie tas de
débris provenant des dégàts de l'orage. Le bord du verre
cassé est parfaitement mousse, et l'on peut y passer lè
doigt sans risquer une coupure. Ne pouvant, dans les
circonstances de l'accident, trouver une cause d'élévation
de température qui aurait amené la fusion locale du
verre, j'ai étudié la cassure elle-mème à la loupe d'abord,
et je n'y ai pas vu traces de fusion de masse vitreuse;
puis, tout simplement à l'ooil nu, et j'ai eonstaté que
partout oil Ie bord du verre présente ce caractère d'émoussement du bord tranchant, il y a une cassure typique.
Une écaille de 1 centimètre et plus de largeur intéresse
la table inférieure du verre. Toutes les vitres oil j'ai
trouvé cette coupure caractél'istiqlle sont en verre double
(de 2mm à 5mm ) ; les verres plus minces avaient tous la
cassure ordinaire, à angles vifs et coupants. L'orage de
Morges du 2 juin, conclut M. Forel, a .offert plusieurs
particularités intéressantes, entre autres : a. Grande
durée de la chute de grèle. SUl' une maison la grèle, peu
serrée, a duré plus de dix minutes; b. Énorme dégagement d'électricité; éclairs continus, plus d'un éclair par
~econde, mais sans tonnerre. Les éclats de tonnerre, très
déchii'ants avant l'orage de grèle, très serrés et très
hmyants après Ic passage de la coloune de grêle, avaient
entièrement cessé pendant que les éclairs continus embrasaient Ic ciel au-dessus de ma tète; c. Grosseur considérahle des grèlons, jusqu'à la grossl'ur d'un petit reuf de
poule; d. Forme extraordinaire de quelques grêlons.
Tandis que la grande généralité avaient la forme typique
de plaques ovales, aplaties, à noya!! central opaque ou
translucide, entouré de couches concentriques alternativement translucides et opaques, à bords mamelonnés,
j'en ai vu quelques-uns composés d'un véritable agrégat
de glaçons soudés ensemble par un ciment de glace. Ce
ciment avait la même consistance que les glaçons; mis
dans l'eau tiède il ne s'est pas fondu plus vite que les
glaçons qu'il soudait entre eux. ))
~

MINÉRAL CRISTALLISÉ
FORMÉ DANS UN CERCUEIL DE PLOl\IB I

Des travaux de voirie, exécutés au mois d'août dernier,
à Paris, dans la rue de Béarn, sur l'emplacement de
~
l'église de l'ancien couvent des Minimes (dite de la place
/loyale), ont mis à découvert deux cercueiJs de plomb
EFFETS DE GRÊLE
datant de l'année 1650. Us ont été transportés au Musée
Carnavalet, oil, gràce à l'obligeance de M. Ie D' Robinet,
D'après une lettre adressée par notre collaborateur,
ils ont été examinés par M. A. Lacroix, professeur au
M. A. Forel, re savant professeur de I'Université de Lausanne, à l' Académie des sciences, Ie 2 juin de cette Muséum de Paris.
L'un d'eux renfermait un squelette. assez intact ayant
année, une grosse grêle est tomMe sur la ville de Morges,
encore conservé ses cheveux. U ne présente que peu
en Suisse. Nombre de vitres ont été cassées; M. Forel a
c?II?-pté jusq:u'à 55 trous dans les vitrages de son jar- d'intérèt au point de vue minéralogique. M. Lacroix n'a
observé en .effet qu'une légère croûte cristalline à Z'intédm; les grêlons, fort gros, jusqu'à 5 à 6 centimètres
l"Ïeur du cl'ûne et, à la place de l'abdomen, au milieu de
avaie1it Wie grande force de projection. Voici les dé~
débris pulvérulents, quelques petits nodules d'une subtails transmisparM. Forel : « J'ai trouvé, dit-il, dans
la setTe d'\m de mes voisins, une vitre de verre de stance blanche, à aspect farineux.
Le second cercueilrenfermait un squelette plus altéré
2mm ,l) d'épaisseur, percée d'un trou rond, prèsque réqui, malheureusement, a été mis en pièces pendant Ie
gulier, de 5''',5 de diamètre : un vrai trou de balIe.
transport. Plusieurs os longs, un des os iliaques, sont reOr, ce trou ptésente, sur son bord inférieur (Ie trou de
s~rtie ,duo proj?ct\le), .le même adoucissement de l'angle , couverts d'un enduit de paillettcs blanches cristallines;
la cavité du cràne était transformée en une magnifique
vlf qu a slgnale M. Tmsserenc de Bort SUl' les vitres de la
géode (brisée), tapissée de cristaux blancs aciculaires,
~are.l1ne aprè~ la trombe du 18 juin; il semble qu'il
groupés en rosettes et atteignant g millimètres de plus
alt eté passé a la flamme du chalumeau. J'ai retrouvé
grande dimension. Le plan interne du cràne est fissuré,
ce même caractère d'émoussement de l'angle du verre
sur un trou plus irrégulier de la marquise de ma maison:
I Comptes rendus de l'Académie des sciences,
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soulevé, èt c'estsur ses dèbris que sont . implantés les l'on étîiit en présence de qneI{iu(~ animal authentiquè
Gristaux. <Le diploé est plus ou moins complètement
et mal connu ou, au contraire, d'un vulgaire tru~
transformé, ses larges eellules ayant permis Ie développequage. Gràee à la méthode Röntgl'n, rien n'était plus
ment faciIe du minéral; enfin, la partie externe du cràne
aisé, et Ie but de cette Nole est d'indiquer les résul.::.
est, par places, elle-mème recouverte de cristaux.
tats que nous avons obtenus.
La slIbstance qui constitue ceux-ei est un hydrate du
Mais auparavant il nous paraît Întéressant de rapphosphate bicalcjque. Sa composition y est tr<ès voisine du
porter les observations qui ont été faites sur la pièce
minéral connu sous Ie nom de bl'ushite ou encore de la
en {Iuestion par M. Ie Ot' Barthe de Sandfort et qui
rnélab,·ushite.
.
On peut se demander quelles sont les réactions qui ont
montrent, d'une part, toute l'habilcté de l'artiste
donné naissance à eet intéressant minéral, qui a été
auteur de cette reuvre bizarre et de l'alltre certaines
trouvé rarement dans quelques gisements de guanos des
erreurs qui, à défaut de l'analyse radiographique,
Antilles.
auraient suffi à éclairer eomplètemcnt Ie ehercheur.
111. Armand Gautier a observé, dans la grotte de lI1inerve
La tête présente une braehyeéphalie exagérée, la
(Aude), une curieuse couche, essentiellement constituée
11 apparence momifiée rappelle vaguement Ie
face
par de la brushite associée à un phosphate alumineux; il
masque des momies mexicaines. Rides frontales
a expliqué sa production pal' la transformation des organes
transversales légères, orbites immenses dont Ie remous d'animaux dont on tronve les ossements intacts audessus de la couche phosphatée. Sous I'influence de fer- hord exactement eirculaire limite deux cavités dans
ments oxydants ces matières organiques auraient donné lesquelles semblent s'être desséehées deux paupières
naissance, entre autres produits, à du phosphate biammoque ron aurait maintenues très adroitement entr'ouniacal qui, entraîné par les eaux au contact du calcaire
yertcs pendant la dessiccation de façon à laisSer
sous-jacent, aurait par snbstitution permis Ie dépót du l'impression d'un reil desséehé, ma is il n'existe auphosphate bicalcique cryptocristallin. Il est probable
cune trace de moignon vestige du globc oeulaire.
qu'une réaction de ce genre est intervenue pour donner
L'appendice nasal représente un nez en trompette,
naissance aux cristaux étudiés par M. Lllcroix; maisici,
Ie cadavre, conservé en vase cios, a fourni lui-mème tous dont les narines sont trop régulières pour provenir
les éléments nécessaires à la minéralisation <: ce sont lès d'un<edessieeation réelle.
Sillon naso-lobial trop profondément aecusé : sur
eaux qui ont donné la chaux (et sans doute aussi une
pat:tie de I;acide phosphorique). Il seinbie próbable que
lesbords supérieurs et infërieurs d\m vaste orifice
la décomposition de la matièl'e cérébrale a jouë un l'óle
bueeal, ou l'on. <aperçoit des l~mbeaux laqués ou bi.,.
particuliè!'ement intense dans ces l'éactions chimiques; on
tumés qlii rappeUent une muqueuse desséchée, se
constate, en effet, que c'est à l'intérieur de la cavité
dressent quatre incisives en ha ut et quatre en bas,
crànienne que se sont produits la plupart des cristaux
toutes semblables et largement écartées. EUes paet les cristaux de plus grande taille. Ceux qui se trouritissent faites en bois leger peint en blanc.Au cou
vent à la partie externe du cràne sonl toujours moins
une
légère proéminence laisse soupçonner la saillie
nombrenx et plus petits; leur présence est génél'alemen t
de la pomme d'Adam. Lcs dêuxoreilles sont énorliée à qlwlque fèlure de la boîte osseuse et on les voit
parfois sc grouper SUl' les bords d'une fissure de celle-ci,
mes, Ie pavillon est finement sculpté, l'orifiee auditif
apnt permis un suintement venant de l'intérieur.
très bi en placé mais de dimensions qui écarCc qui donne un intérêt spécial à l'observation de
tent certainement toute idée de vie aquatique.
~I. Lacroix, ce sont les conditions dans lesquelles s'est
Région cervicale. - Aucune trace d'ópine cerviefl'ectuée la crislallisation de la métabl'Ushite. Elles ne
calc ui d'annelures traehéales. La eonstruction de
permettcnt pas de doutel' que l'on se trouve en présence
l'épaule avec humérus dont la têtc est parfaitement
d'lln cas (I' aulominéralisalion, l'intervention d'aucune
dessinée soit à droite, soit à gauche sous l'enveloppe
suhstance extérieure au cadavre ne pouvant ètre invoquée
eutanée,
se maintient sans aueune traee de scapupour expliquer la formation des cristaux étudiés. L'étanlum. L'imitation de la cIavieule est constituée par
chéité du cercueil de plomb, rendant possible Ie contact,
une saillie comprise ent re deux fosseUes trop régulonguement <prolongé et sans doute sous pression, du
squelette et des produits de la décomposition cadavé- lières et suivanttrop fidèlement les mouvements ~es
rique, a permis ainsi entreeux dè<Hlllttiellesl'éactions<chi- deux positions diflërentes des membres antérieurs
miques.
FLAMEL.
. pour ne pas déceler immédiatement la supereherie.
-~
La eage thoracique, effilée d'avant en arrière d'une
façon exagérée, ce qui résulte de l'absenee de seapuLES RAYONS RÖNTGEN ET LES MOMIES lum, est dessinée par lasaillÎe de six ares eostaux
II y a quelques semaines MM. Flameng et Mauplus marqués sur la région dorsale qu'à la région
ri ce Farman nous apportaient à la Salpêtrière un
ventrale, ou ils simt figurés en i;imples lignes se réuanimal désséché et momifié qui leur avait été envoyé
nissant vaguement vers la partie médiane. La région
du Japon, Cette pièce bizarre, dont la figure 1 donne
ventrale est lisse et ofl're deux petites saillies mam""
la photographie, présente l'aspeet d'une bête dont la
maires, auxquelles la préoccupation de l'imitation a
partie antérieure est vaguement anthropomorphe et
donné une saillie rigide en opposilion avec toute idée
la partie postérieure exactement ichtyomorphe. n de dessiecation d'un revêtement eutané réel. Aueune
était intéressant, sans détruire cet objet d'ailleurs
colonne dorsale pour soutenir en arrière ces arcs
fort curieux, de voir si l'intérieur présentait .quel- osseux, pas plus que de sternum plus ou moins car_
ques traces de squeIette, et par suite de savoir si
tilagineux pour Ie mainlenir cn avant. C'cst la partie
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la plus défectueuse de l'reuvre, dans laquelle l'artiste
-a su, avec une véritable habileté, donner aux bras
nne apparence très trompeuse de momification réelle.
·Le mouvement du coude droit dans son raccourci en
arrière est bon, mais eelui du coude gauche est absolument défectueux. La facture des avant-bras et·du
corps est très négligée : Ie métacarpe n'offre aueune
irace de division osseuse, pas plus que les doigts,

Fig. 1. -

entre lesquels on n'aperçoit aueun vestige de membrane très naturelle chez un animal destiné à nager.
Les phalanges sont absentes. et des griffes d'oiseaux
implantées à leur extrémité figurent les ongles.
.
La partie postérieure en forme de poisson est
réunie à l'antérieure au moyen d'un collage. Rien de
particulier à dire de ceUe partie, qui comporte des
nageoires placées correctement. En :résumé, en

Animal japonais (Photographie).

dehors des déteetuosités du squelette dont il vient
d'êtrequestion, on peut, a priori, se demander
comment cet être aurait pu se servir de ses
mem bres antérieurs pour la locomotion aquatique.

La radiographie a pleinement confirmé les conclusions qui découlent de l'examen précédent (fig. 2).
A l'intérieur de la tête et du corps aucune trace d'ossature quelconque n'est visible, Ie bourrage a été

Fig. ·2. - Animal japonais (Radiographie négative).

fait au moyen de matières végétales qui sont d'une
transparence àpeu près complète pour les rayons X,
on aperçoit seulement par place les plis des bandeleUes qui ont été employées et ceei principalement
dans les parties collées. Les dents y ont presque disparu, ce qui vérifie l'opinion du Dr Barlhe de Sandford.
Si elles avaient été véritables on les aurait parfaitement distinguées. Enfin dans les membres on remarque les fils de fer qui soutiennent et formentles doigts.
Nous avons donc affaire, dans l'espèce, à un simple
truquage et aucun doute ne saurait subsister àce sujet.
Comme contre-partie de ceUe expérience nous

avons reproduit ,nne main de momie qui :nous avait
été rapportée d'Egypte (fig. 5). La radiographie nous
a donné un résultat complet. On aperçoit (fig. 4)
avec la plus grande neUeM l'extrémité du radius et
du cuhitus, Ie carpe et Ie métacarpe ainsi que les
premières phalanges. Sur Ie pouce se trouve l'image
d'une bague qui était du reste visible en partie sur
la pièce dont la partie correspondant à l'extrémité
des doigts avait été brisée. On distingue parfaitement sur Ie négatif la structure même des os :
enfin, d'après l'état de l'ossification, ear les apophyses ne sont pas encore soudées, il est très facile
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de déterminer l'àge du sujet auqucl appartenait cctte
main. De l'examen qui a été fait, sur notre deman!lé,
par notre excellent ami, M. Ie Dr Paul Richer, il
res~;ort que cette main était cellc d'un cnfant ayant
entre sept et neuf ans. En e!fet on distingnc parfaitement bicn les points d'ossification complómentalres
des phalangcs qui apparaissent vrrs la sixième on

Fig. 5.

~.

septième année, de mème que les points complémentaircs beaucoup plus avancés des quatre derniers
métacarpiens qui se montrcnt entre la cinquième et
la sixièmc année. D'autre part on n'aperçoit aucune
trace du point céphalique d'ossification du cubitus qni
se montre de sept à neuf ans: c'est donc bien t~ntrc
sept et neufans qu'il fant placer l'àge de cette mornie.

Main de momie égyptienne (Photographie).

Devant la preclslOn de ce résultat on ne peut
s'empècher de faire remarquer une fois de plus
l'étendue des applications nOllwllcs que nous onvre

Fig. 4. -
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I la méthode Röntgen : en médecine légale, la radiographie permettra de savoir très exactement l'àge
des victimes, surtout pendant la période ou la for-

Main rle momie égyptienne (Ra(liographic négativc).

mation des os n'est pas complètc, et ceci sans altérer
en quoi que ce soit la pièce à eonviction 1.
En ce ([ui concerne l' étude des momies, elle donne
Ie moyen de voir ce qu'elles renferment et il serait
à désirer que ce travail fut fait d'une façon suivie

pour toutes les belles pièces que renferment les musées et certaines collections particulières. On éprouvera peut-être quelquefois des surprises désagréables, mais à cOté on ne manquera pas de faire de
très intéressantes découvertes.
ALBERT LONDE.

i Notre collègne de la Salpèlrière, )1. Fournier, interne de
la c1inique de M. Ie professeur Haymond, a bien vonlu mettre
à uotre disposition quelquc3 pièces curieuses que Ie manque
de plaee De nous permet pas de reproduire ici. Nous citerons
en particulier un cràne de momie obtenu cn vingt minutes,
unc jambe et un bras momifiés (pose cinq minutes), unc pctite
momie rcnfcrmant des ossements divers et enfin unc dernière

atfectant la forme d'un petit chien et qui n' était qu'nn simp Ic
jonet de I' époque égyptienne (pose une minute). La perfect ion
des résultats obtenus montre I'intérêt qu'i1 y aurait à poursuivre ces études : nous sommes d'ailleurs complètement à la
disposition de nos collègues de La Nature qui désireraicnt
faire I'analyse radiographique des pièces de collection qu'i1s
peuvent posséder.
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VIBRATIONS ET RADIATIONS
!.ES CINQUAN'fE OC'fAVES DU CLAVIERDES PHENOMÈ:'iES
PHYSIQUES

Matière et mouvement, c'est;l ces deux tcrmes
que se réduisent, en dernière analyse, tous les phéIlomènes mécaniques, ph}'siques et chimiques. Mais
dans I'ensemble et Ia diversité de ces phénomènes,
comment reconnaître et classer ceux qui présenteut
eutre eux un air de familIe, en attendant que des
progrès nouveaux, réservés sans doute au sièclc
prochain, apportent au principe f{'eond de I'unité
des forces physiques une sanction expérimentalc
encore incomplète dans I'état actuel de nos cOllilaissances?
La conception Ia plus moderne, Ia plus conforme
aux faits expérimentalemcnt acquis, con siste 11 supposer I'univers en un état de vibrations complexes,
caractérisées par leur rapidité et leur fréquenee, et
Ia nature des milieux qui suhissent ct transmettent
ces vihrations.
Le but final des recherches phIsi<!ues est de déterminer Ia nature de ces vibratious diverses, d'en
distinguer l'origine et Ia nature, d'en ctTectuer un
triage rigoureux, ct d'apprendr~ à les reproduire à
volonté, en vue des vérifications expérimcntales de Ia
théoric ou des applications industrielIès dont elles
sont susceptihles.
Cette classification, commencée depuis plus d'un
sièclC', est loin d'être terminée, mais elIe permet
déjà de jeter une vue d'ensemble SUl' Ia question, et
de mettre à leur vraie plaee les diverses branches
d'une science étendue, et dont les rapports ne paraissaient au début que fort lointains.
Le lien naturel de tous les phénomènes physiques
est aujourd'hui parfaitement établi : ce sont des
vibrations, des ondulations ou des radiations caraetérisées par la nature du milieu qui vibre, ondule
ou radie, et par Ia fréquence des mouvements vibratoires, ondulatoires ou radiants.
Les vibr:üions lentes n'intéressent que Ia matière
prise en bloc; les vibrations plus ra pides s'exercent
entre les molécules de Ia matière elIe-même; elIes
s'étendent depuis l'élastieité jUSqU'll la chaleur et Ia
lumière. Plus rapides eneore, elles paraissent ne se
développer et se propager que dans cc milieu sub til
qui nous envîronne, nous pénètre, et auquel on a
donné Ie nom d'éther.
Toutes ces ondulations de nature, d'amplitude et
de fréquence si variées sc produisent et se propagent
simultanément, indépendamment, ct c'est un travail
ardu que d'analyser chacune d'elIes, cal' elles oecupent actuellement un clavier de plus de cinquante
octaves, et ce clavier n~est pas complet, cal' nous Ic
limitons, dans Ie grave, au pendule battant la seconde
simpIe, et, dans l'aigu, aux radiations ultra-violettes
produites dans Ie vide, alo l'S que les rayons X nous
conduiront sans doute ;1 I'étendre davantage, lorsque
nous connaîtrons mieux leur pI ace dans ce gigantesque clavier compris entre une osciIIation simple

et trols mille trilIions de vibrations complètes par
seconde.
. Prenons comme no te fondamC'ntalc ceIle d'un corps
osciIIant mécaniquement à raison dp 1 oscillation
double ou vibration complète par seconde., Les
vibrations de cet ordre sont purelllcnt mécaniques
rt matérielles. L'octave supérieure est précisément
représentée par Ie pendule battant la seconde, et
eflectuant une période en 2 secondes.
Les premières octaves 1, 2, 1) ct 4 sont représentées
par des pendules de plus en plus courts jusqu'à ce
que Ia fréquence devienne assez rapide et se m:mifeste sous forme de vibrations élastiques transmises
par l'air et produisant des sons, musicaux entre les
octaves 4 et 11, simplement audibles jUSQU'11 Ia
quinzième octave. Le la normal de 455 périodes par
seconde est placé entre la 8e et la 9" octavc de cette
classifica tion.
Les oscillations électriques commencent 11 la
15" octave et se manifestent dans les décharges oscillantes des bouteilles de Levde sous certaines conditions : ce sont les plus graves connues, et eIlrs
s'étendent jusqu'à Ia 24e octave.
Les ondulations hel'tziennes sc manifestent entre
l'oetave 25 et l'octave 55. Les premières, grayes et
longues, sont des ondes de 9 mètres de longurur et
se produisent avec une fréquence de 55 millions par
seconde, lés plus courtes que I'on sache produire
actueIIement n' ont que 4 miIIimètres de longueur
avec une fréquenee de 8589 miIlions par seconde.
lci, et sur une étendue de onze octaves, de la 55e
à la 44", Ze clavier est sans touches : les vibrations
correspondantes existent certainement, elles produisent des etTets physiques et chimiques, mais nous
som mes encore impuissants à les observer, à les
analyser et à les reproduire.
A I' octave quarante-quatre commencent les l'adiations thermiques, observées par M. Langley,
radiations émises par des sub stances do nt Ia température est inférieure à 100° C. Leur longueur d'onde
n'est que de 17 microns (moins de 2/100 de millimètre) et leur fréquence de 17 millions de miIlions
ou 17 trillions par seconde.
L'octave quarante-six est formée par les l'adiations thermiques les plus basses du spectre solaire,
observées par M. Langley (4 microns de longueur
d'onde et 70 trilliofls de périodes par seconde).
La chaleur obscure occupe, dans ce clavier, l'intervaIIe compris entre la quarante-quatrième et la
quarante-huitième octave.
A Ia qua.rante-huitième octave se trouve Ia limitc
photographique de I'infra-rouge déterminée par
Abney. La longueur d'onde ne dépasse pas 1 micron
et Ia fréquence est de 500 trillions dè périodes par
seconde.
L'octave quarante-neuf sc trouve exactement au
milieu des radiations lumineuses, avec des longueurs d'onde de l'ordre du demi-micron (2000 longueurs d'onde dans un miIlimètre) et une fréqurnce
de l'ordre de 600 triIlions par seconde.
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L'octave cinquante limite, d'après M. Cornu,
l'étendlle photographique du spectre solaire. La longlleur d'onde n'est que de un quart de micron et la
frtiquence de plus de 1000 trillions par seconde.
Enfin - jusqu'à Ilouvel ordre - l'octave cinf(llante et unelini.ite l'actioll photographique dans
Ie vide des radiations ultra-violettes, a vec des longueurs d'onde un peu sup(~rieures au dixième de
micron et une fréquence de 2200 triIlions par seeondp.
Ici, les touches du cia vier disparaissentde nouvpau, pt nOllS serions tentés de croire qne ceUe
Iilllite t'st définitive, si la découverte des rayons X
par M. Ie professeur Röntgen ne nOllS conduisait
à admettre, avee les plus grandes probabilités, que
les radiations RlÎntgen ne sont autre chose que des
vihrations encore plus courtes et d'une fréquence
encore plus l~h'\'ée que les radiations ultra-violettes
de la einqllante et unième octave. Mais toutes les
rechl·rch(·s entreprises j usqu'à ce jour n' ont pas encore
permis de fixer I'ordre de grandeur, de fréquence ct
dl' IongupUt' d'onde des rayons X.
Ol'cupenl-ils plusienrs octcnes? Viennent-ils immétliatelllent après I'ultra-violet, ou Iaissent-ils un
vide analogue ;1 edui (PW nous constatons dans
Ilotre énumóration entre la trente-troisième et la
qllarante-qnatrième octave'? Ce sont Hl questions
actuellement sans réponse; nous devons nous déclarez' satisfaits de voir combien, en moins d'un siècle,
les recherches scientifiques ont comblé de lacunes
dans cc gigantesque clavier que la nature met à
notrc disposition, et que nous apprenons à notre
toU\' it manipuler chaque jour avec plus d'habileté.
E. HOSPITALIER.
Au moment ou M. Hospitalier nous transmettait
I'article que I'on vient de lire, M. W. Crookes,
I' éminent physicien de la Société royale de Londres,
traitait à un point de vue un peu différent Ie même
sujet dans une conférence faite devant la Société
pour les recherches psychiques de Londres.
M. Crookes avait surtout l'intention de montrerque
beau coup de vibrations n'affectent pas nos sens, et
qu'elies doivent produire des effets qui nous
échappent encore. Les vibrations qui impressionnent
nos sens sont comprises, d'après les physiciens,
entre une et deux mille biIlions par seconde, mais
i! en est de beaucoup plus rapides. Quel est leur rlÎle?
En prenant un pendule baUant les secondes et en
doublant continuellement les battements, M. Crookes
ohtient une série qui eroit avec une certainc rapidilé. Nous la reproduisons avec I'interprétation de
1\1. Crookes et sous la forme qu'il lui a donnée, tout
en abrégeant un peu.
Dcgrés.
1"'.
2 .
3 •
4 •

5 .

6.

Vibrations par seconde.

2
4
8
16
52
64

107
Degrös.

7 •
8 .
9.
10 .
15 .
20 .
25 .
30 .
35 .
40
45 .
50 .
55
56
57
58
5!l
(jO
61
62
63

Vibrations par seconde.
128
256
512
1024
. 32768
1018576
33554432
1073 741824
34 359 738 368
1 099511 627 776
. 55184372088832
1125899706842624
::6028707018963968
72057594037927936
1 H 115188075855872
288220376151711744
576440752303423488
1152 881 504606 846 976
2305763409213693952
4 611 526 018 427 387 904
9223052036854775808

Or, du 5" degrl; (ii2 ribrations par seconde) jus(ju'au 15 e degré (52768 vibrations), nous sommes
dans la région du son pour une oreille ordinaire
humaine. Note la plus basse, 52 vibrations, no te la
plus aiguë pour nous, 52 768 vibrations. te véhicu Ie de ces vihralions est l'air. C'est l'air qui vibre.
Plus loin, dans une matière plus subtile que l'air,
/' éther des physiciens, les vibrations du 16° au 55e degré s'élèvent de 52768 h 34559738368 par seconde. Ces vibrations se manifestent h nos sens sous
forme d'élecf.ricité. Puis vient la région qui s'étend
du ii5 e au 45" degré. Cette région nous est ineonnul'; nous ne savons pas sous quelle farme se traduisent pour nous les vibrations. Nous ne savons
pas si dies agissent ou n'agissent pas SUl' l'homme. Au ddà nous arrivons aux vibrations qui nous
donnent la sensation de lumière. Elies sont eomprises entreles limites étroites de 450000000000000
(lumière rouge) et 750000000000000 (lumière
violette). Enfin, entre Ie 58' degré et Ie 61 e , on se
trouve de nouveau dans une région inconnue; peutêtre ces vibrations sont-elles celies qui correspondent aux rayons Röntgen, 288 000 000000000000
par seconde et plus.
Dans eette série, on trouve encore des zones ineonnues et peut-être qu'au delà du 65 e degré existe-t-il
toujours des vibrations plus rapides. Nous ne
savons ri en , puisque nos sens - eeux que nous
cOI1llaissons - ne nous révèlent rien. Toujours
est-iJ que ces vibrations excessives doivent percel'
les milieux les plus denses et s'en aller directement
dans l'espace sans être réfractées, ~l la façon des
rayons Röntgen.
N'insistons pas; ces réflexions de M. Crookes ont
de l'intérêt et il n'était pas superflu de les faire connaître sommairement.
HENRI DE PARVILLE.
~~~

COLORATION DU VERRE
PAR IMPRÉGNATJON

1\1. Léon Lémal vient de faire connaître un joli
procédé de coloration du verre et d'impression SUf
verre des photographies.
Jusqu'ici, Ie procédé employé pour obtenir un
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verre de couleur con siste à fondre ensemhle dans Ie
hel e/let. On constate les mêmes phénomènes de
feu et Ie verrc et I' oxyde métalliquc colorant. Le verre
pénétration du verre à 500 degl'és avcc d'autres
se colore dans toute sa masse. M. Lérnal ·cölore Ie
matières quc l'argent, par cxemple, avec rOl', Ie
verre directement, sans fusion; il prouuit;\ la sur- cni vrc et Ic fer.
fa~e des dessins tout honnement cn faisant pénétrer
Ce proeödé cst inh;l'essant, puisqu'il suffit d'apdes métaux ou des oxydes colorants 1\ travers la sur- pliquer SUl' vrrre un tissu, un monogramme, un
face. 11 y a imprégnation du verre par la matière
dessin, un cliehé photographique pOllr yoir les images
colorante.
l'epl'oduites avec une helle teinte. Nous ayons YU
rtPar exemplc, appliquons SUl' un verre un sel ainsi une dentelle, un feston, un pol'frait direeLement
d'argent et portons ce verre dans un four .;\ la temimprimö en couleur SUl' verre et à peine en dix
pérature de 500 ou 550 dcgrés. Après un certain
minutes.
J. F. GALL.
--<>.ç,<>--temps, si on Ie laisse refroidir, ct si on Ie déharrasse
de son excès de sel, on Ie .trouyecQloré cn jaune.
La nuance peut aller du jaune paille au jaune orangé
UN NOUVEL OBSERVATOIRE MILITAIRE
rouge, selon la composition du verre employé. Avee
certains verres de composition hien définie, en ajouI,' Mat-major allcmand dissimul~ ses opérations
tant au sel d'argent dix fois son poids d'ocre rouge,
avrc Ie plns grand soin, et sans les indiscrétions de
on ohtient une couleul'
ses amis intimes, on ne
rouge orangé. La quantité
saurait jamais ri en de ce
d'argent mise en présence
qu'il entreprend. C'est
du yerre peut être tr(~s
ainsi qu'on a appris sufaible. Aussi, une dentelle
hitement qu'il avait fait
de fil plongée dans une
construirc dans Ic plns
solution à 1/fOOO de nigrand secret, depuis deux
trate d'argent, puis dans
ans, un millier de piècrs
une solution de sulfure
de campagne à tir rrtpide,
de potassium, appliquée
et porté de 457 à 500 Ie
sur du verre et chaufl'ée,
nomhre des baUeries 11
bisse l'empreinte de son
6 pièces qu'il peut meUre
rtnjourd'hui en présence
image en jaune foncé. Un
cliché photographique SUf
de nos 468 hatLeries. A
collodion, traité de mème,
son tour une revue roulaisse ögalement llneÏmmaine, la Revista Artipression en coulenr jaune.
lerei, de Bucarest, nous
La .coloration est, du
apprend que l'armée allemrtnde a adopté, il y a
reste, toutes choses égales
d' aiIleurs, proportionnelle
environ dix-huit mois, el
à la quantité du sel d'arsans qu'aucnn journal en
ait parlé, un ingénienx
gent mise au contact du
Un llouvcI obscryutoirc militaire.
système d' observa toire
verre et la pénétration
d'autant plus profonde que la température est sou- de campagne destiné ;\ rrmplir, Ie cas échéant,
Ie rule des ballons militaires. C'est l'érhelle que
tenue pendant un temps plus long. Ainsi, sur une
rcprésente notre crolluis. Elie ressemhle be:mcoup,
phque de verre jaunie à l'argent pendant cinq minutes de cuisson, la couche métallique d'imprégna- connne on Ie voit, 1\ celle dont font usage les sapeurstion a 17 centièmes de millimètre. Au hout d'une
pompiers de Paris. Une sorte de cric élèvc progl'esheure de cuisson, l'épaisseur de la couche cst de
sivement les trois montants de l'échelle, sur la
52 centièmes de millimètre. Enfin, après dix-huit plate-forme de laquelle s'est préalahlement placé
heures, et en renouvclant de six heures en six heures l'observateur, flui se trouveainsi doucement élevé
la composition colorante, l'épaisseur aUeint 1mm,57,
11 une hauteur variabie. L'instrument est, paraît-il,
puisqu'une plaque de 1mrn ,57 est entièrement tra- léger, peu encombrant, d'une manffiuyre facile, en
versée.
un mot trop pratique pour qu'il ne soit pas adopté
Ces verres, ainsi colorés, sont jaunes par transpa- par les corps d'armée, ou plutut par les divisions
ren ce et, par réflexion, ils présentent des teintes
isolées qui, 11 défaut de ballons, en sant réduites
d'aspect fluorescent, allant du yert jaunàtre au violet alljourd'hui 11 faire monter des hommes dans les
bleuàtre. On obtient aisément ce dichroîsme en ajou- arhres, quand il y en rt, pour observer ce qui se
tant 11 la composition eoloranle d'argent quelques passe au loin.
parcelles de cui vre en poudre. Ainsi un cliché photo11 est ceriain en e/let que cet observatoire mographique, exécuté sur plaque de verre, donne rtprl~s
hile peut rendre en campagne de très utiles sercuisson une belle teinte rouge. L'image par transpa- ytees.
L. n.
rence est invisible; mais, par réflexion, elle est d'un
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I'Écossais Bob, I'Anglais Barrer. L'Américain Fulton
introduisit la nouvelle curiosité en France et Meyer
et Prevost en tirèrent bon parti. Daguerre, qui cherDag'uerrr aussi vient d'a voir son monument. On chait fortune, fonda aussitöt avec Bouton Ie Diorama,
a inauguré son huste Ic 27 juin dernier en grande et Ie Diorama fit recettes de 1822 à 1830. Homipe
pompe, en présence des représentants du gouverne- d'initiative, plein d'ingéniosité, hardi, entreprenant,
bon administrateur, Daguerre devait réussir, et il
ment, à Bry-sur-Marne.
Daguerre était né pas hien loin, à Cormeille-en- réussit au delà de toute espérance. Sur ces entreParisis ; mais il moufaites il rencontra
rut à Bry-sur-Marne,
Niepce de Saint-Vicen 1851. Et c'est
tor, son antipode
ceUe petite ville qui,
comme qualités.
sur l'initiative de
Niepce était un vrai
son maire actuel,
s,lvant et n'avait pas
M. Duhamel, a tenu
la notion des amü11 rendre au célèbre
res. Il avait déjà
inventeur ce suprême
débrouillé un peu Ie
hommage de reconproblème héliogranmssance.
phique et s'en était
Tout Ie monde
ouvert 11 Daguerre
connaît l'hisloire de
qui, plein d'enthouDaguerre et de Niepsiasme, lui proposa
cc de Saint-Victor.
u ne association en
Ces deux noms res1826. Mais les découteront toujours assovertes son tien tes à
ciés par la postérité.
prendre forme. Niepn y avait longtemps
ce n' aboutissait pas
que l'idée de fixer
11 un résultat pralichimiquement les
que. Daguerre s'importraits ou les pa ypatientait et les deux
sages peints sur la
collaborateurs reglace de la chambre
grettaient presque
noirc élait dans l' air,
d'avoir uni leurs efcomme on dit quelforts, qui restaient
quefois. Des années
impuissants. Niepce
avant la naissance de
de Saint-Victor mouDaguerre, Ie physirut en 1833, bissant
cien Charles avait
un fils au courant de
abordé Ic problème
ses recherches.
vers 1780. Et ron
Daguerre avait ga1'aisait aussi des e1'gné à sa collaboraforts dans cette di[ion avpc Niepce drs
rection en Anglenotions de chimie et
terre. Wolt, Wodgil connaissait tous les
wood et Humphry
secrets de Niepcp.
Davy y consacrèrent
Mais sans doute il
de longues rechern'aurait pu en tircr
ches.
parti. Aussi iI con sen::;tatue de Daguerre.
Daguerre n' était
tit avee empresseni chimiste ni physicien, mais bien peintre déco- ment à signer sur d'autres bases un traité avee Ic fils
rateur, et comme les travaux n'abondaient pas, il de Niepce. Six années se passèrent encore, et Ie fils
avait abandonné l'art pour décorer "les baraques u'était pas plus heureux que Ie père. Enfin, en 1839,
forain es , ce qui était alors, paraît-il, très lucralif.
Niepce Saint-Victor fit appeler Daguerre dans son
lui montra uue image parfaitement
II chercha même des combinaisons optiques de bboratoire.
nature à attirer la foule des spectateurs. C'était venue et fixée sur une plaque argentée. Ce fut la
Ie moment des panoramas, car chaque époque a première plaque de daguerréotype, nom qui fut
ses inventions favorites. On n'en était pas encore au " donné par Daguerre au procédé de Niepce. On sait
cinérnatographe, ni au phonographe qui fout les quelles conséquences a eu cette première découverte
délices des fètes foraines. Le panorama veuait d'être dans Ie domaine artistique, industriel et commercial
imaginé par I'Allemand Breyzis, perfectionné par depuis quarante-cinq ans.

DAGUERRE

n
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vice-amiral Fitzgerald, une autorité en la matière et un
Nous n'entendons pas dans ces quelques lignes
des esprits les plus avancés de la marine anglaise, vicnt
fixer la part respective de Daguerre et de Niepce
de résumer brièvement, mais d'une façon fort earactédans la mise au jour de ce que ron a appelé Ie
ristique, les divers points qui font la supériorité de la
daguerréotype. Daguerre a été la tête et Niepce Ie
chaudière à tubes d'eau. En premier lieu, elle dégage
bras; c'est l'opinion générale. On a encore dit
bien plus rapidement de la vapeur que I'aneien type,
sous une autre forme que Daguerre avait été à
puisque Ie Shal-pshooter peut maintenant être sous vapeur
Niepce ce qu'Améric Vespuce avait été à Christophe
en vingt minutes à. partir du moment oil. les feux sont
Colombo La réalité, en somme, c'est que la découencore éteints, alors qu'avee ses aneiennes ehaudières il
verte est venue à son heure sous leurs communs
lui fallait de 2 à 5 heures pour obtenir Ie même résultat.
En deuxième lieu, Ie water-tube-boilel', suivant l'expresefforts. Et il était temps pour notre pays, car Fox
sion anglaise, permet des augmentations ou des diminuTalbot, en Angleterre, vers 1852, obtenait, au
tions très considérables et très rapides de vitesse, sans
moyen de papier recouvert de chlorure d'argent, un
qu'il
en résulte pour eela aueun dangel' ; on peut atteindre
négatif ou les noirs de I'image représentaient les
presque instantanément une très grande vitesse, et non
blancs de l'ohjet, et s'en servait pour tirer des
point en procédant peu à peu.. Le troisième avantage
épreuves. Talbot avait découvert Ie principe de la
consiste en un accroissement de sécurité, notamment si
photographie; mais les essais furent lents et Ie
un projectile vient à traverser la chaudière : chacune
daguerréotype prit en France un si grand essor que
des chaudières du Powerful, par exernple, ne conti ent
Ie bruit de la découverte de Niepce et Daguerre
qu'une demi-ton ne d'eau, alors que pour Ie Majestic,
installé suivant l'ancien système, la contenance cOl'l'esponprima toutes les autres.
.
n ne résulte pas moins de ce détail rétrospectif dan te est de 22 tonnes. De plus, Ie nouveau type donne
de gràndcs eommodités pour la visite, Ic nettoyage et les
que, alors même que les recherches de Daguerre et
.
réparations, ear on Ilcut laisser refl'Oidir rapidement les
de Niepce eussent échoué, nous n'en aurions pas
tubes sans former des fuites; enfin I'adoption de cc dispomoins appris vers la même époque à fixer les objets
sitif assure une diminution de poids qu'on n'exagère point
reproduits par la lumière dans la chambre noire.
en I'évaluant à 40 pour 100. Nous avons tenu à citer Ie
La simultanéité des découvertes est pre~que une
résumé de la communieation de l'amiral Fitzgerald, parce
règle. Toutes apparaissent presque touJours en
qu'il indique bien nettement les avantages des chaumême temps.Ne se rappelle-t-on pas que pendant dières tubulaires à tubes d'eau.
que M. de Ruolz, à Paris, imaginait la dorure et
Argentol, ltrol et aetol. Dans ees del'lliers
l"argenture galvanique, Elkington, à Birmingham,
temps, on a eonstaté que les seis organiques d'argent
arrivait en même temps aux mêmes résultats, et si possèdent des propriétés bactérieides puissantes. Quclquesuns d'entre eux sont entrés, peut-être momentanément,
complètement, que les deux rivaux, pour éviter de
dans la thérapeutique. Ainsi on utilise l' ul'gonine, qui est
nombreux procès, eurent la sagesse de confondre
une combinaison d'argent avee la caséine. Ainsi de mêmc
Ieurs droits.
Quoi qu'il en soit, la découverte du daguerréo- l'itrol, I'actol et l'aryentol. L'itl'ol est un citrate d'argent.
11 se présente sous la forme d'une poudre légère, inodore,
type fit grand bruit. Ce fut une grande date dans les
soluble dans 5800 parties d'eau. II est employé en poudre,
annales de la science. Au Parlement, à I'Académie pour saupoudrer les plaies; en pommade (itrol, 1 partic ;
des sciences, on s'en occupa longuement. Et afin
lanoline ou vaseline, 100 parties) ; en solution à '1 pOlll'
que tout Ie monde pût se servir du procédé et Ie 5000 pour désinfeeter les instruments ou à 1 pour 10000
perfectionner, Arago proposa de faire entrer la
pour gargariser, et aussi sous forme de gaze. L'actol est
un lactate d'argent. 11 sc présente sous la formc d'une
découverte dans Ie domaine public. La proposition
poudre .blanche, inodore, presque insipide·, soluble dans
fut adoptée par la Chambre. On accorda une pension
15 parties d'eau, s'agglomérant faeilemen1. et se décomde 10 000 francs aux deux inventeurs d u daguerréotype, 6000 francs à Daguerre, 4000 francs à posant à la lumière. 11 ne peut done s'employer qu'cn
solution. L'al'yentol est enCOl'e un sel d'argent. C'est
Niepce, comme prix de l'expropriation de leur traune sorte de sulfate double d'oxyquinoline ct d'argent.
vail et des perfectionnements qu'ils pourraient y
C'est done du quinosol dans lequel Ie potassium est remapporter à l'avenir. Le sentiment public ratifia ceUe
placé par l'argent. Comme I'on voit, on a voulu réunir,
récompense nationale. On peut ajouter que jamais
dans un même composé, les propriétés antiseptiques de
gouvernement ne donna pareille prem'e d'intuition
l'argent et de l'oxyquinoline. C'est .rl'ailleurs un composé
scientifique. Car jamais une découverte ne grandit pcustable gui se décompose déjà l?rsqu'on Ie fait bouillil'
aussi vi te et ne produisit en si peu d'années de avec de I'eau. L'argentol se présente sous forme d'unc
résuitats plus merveilleux; on a bien fait d'élerer à poudre h'ès peu solubie dans I'eau. 11 pourrait remplacer
l'iodoformc. On l'emploie en poudre, pour saupoudrer les
Bry-sur-Marne un monument à Daguerre! A. RIANT.
plaies et esehal'es; en pommade (argenlol, 1 ou 2 partics
~
pour 100 parties de vaseline ou lanoline).

CHRONIQUE
Les a"antages des ehaudléres ia tubes d'eau.

- Les chaudières à tubes d'eau sont tout à fait d'actualité,
d!autant qu'il y a eu récemment une grande discussion
au Parlement anglais à propos des ehaudières Belleville
dont on a doté les euirassés Powel'full etTel'rible : or, Ie

Une IDftladle du peupller. - M. Daugeai'd, professeur à la FacuIté des seienees de I'Université de PoitiGrs,
a signalé au Congrès des soeiétés savantes une maladie
qui, dans l'ouest de la Franee, sévit SUl' lps peupliers. La
cime de ses arbres, aUeints par groupes de deux ou trois,
se dessèehe progressivement, ainsi que l'extrémité des
ramcaux. Ces symptom'es sont à peu pl'ès identiques à
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~IM. Vuillemin' ct , Prillieux ont indiqués dans la
du peuplicr pyramidal et que ces auteurs ont
attrihués au didymosphreria' populina. Le parasite est
différent, cal' les peupliers malades ne montrent aucune
trace du didymosphreria;' mais les jeuI)es racines sont
remplies par les filaments d'une chytridinée, Ie I'izophagU8 populinus, forinànt de gros cordons qui circulent
à l'intérieur desceUules corticales. Ces filaments ahsorbelit Ie' protoplasma au moyen de suçoirs ramifiés en
pinceau, rappelant un peu ceux des peronosporées. Les
racines ainsi envahies ne peuvcnt donc se développer
ultérieurement ; ce. qui explique Ie petit nomhre des racines
et radicelles que présentcnt les arbres attaqués. Ce système
radiculaire étant insuffisant pOut' la nutrition de l'arbre,
il en résulte que ce dernier se dessèche et finit très souvent
par mouril'.,

pcux que

~aladic

La Blbllothèque Nationale des États-Unls. -

L'équivalent auxÉtats-Unis de notre Bihliothèquc Nationale est ce qu'on nomme la « Congressional I,ibrary » ou
Bibliothèque du Congl'ès, qui est bi en installée dans l'aile
gauche dl;! Capitole, ma is qui ne se confond nuUement
avec les hibliothèques respectives du Sénat et de la Chambre
des Représentants. Créée en 1800, détruite en 18'l4, renouvelée ensuite par l'acquisition des 7000 volumes de Thomas
Jefferson, eUe eomptait 55000 ouvrages en 1851, quand
Ie feu en détruisit 51 000; mais Ie Congrès lui accorda
des subventions considérables, qui montent maintenant
annuellement à 55 000 francs. Elle a fusionné avec la
bibliothèque de l'Institution Smithsonienne, puis elle s'est
enrichie en 1882 des 27000 volumes du D' Joseph M. Toner;
enfin elle reçoit régulièrement un exemplaire de tout
ouvrage déposé au point de vue de la propriété littéraire.
L~s

hauts fourneaUI et la foudre. --

Voilà

plusieurs circonstances ou ron constate en Allemagne qué
les paratonnerres les mieux instaUés ne protègent pas les
!:tauts fourneaux : la décharge électrique, au lieu de suivre
les c(:mducteurs, rasse à travers la charge du fourneau.
On explique assez vraisemhlablement Ie phénomène en
faisant remarquer que la colonne de fumée qui s'élève
au-dessus des fourneaux et qui contient heaucoup d'eau
et de poussière de charhon, constitue un excellent conducteur, bien supérieur au conducteur métallique
extérieur.
La population de ""'Igérle. - La popuJation de
I'Algérie, à l'époque du recensement du 29 mars 1896,
fOl'mait un total de 4594129 hahitants, contre 4164115
en 1891, armée comprise. Dans ce chifl't'e, en 1896, on
compte 545557 Fl'ançais, 5757917 Musulmans sujets
fl'ançais. Le reste est partagé en Espagnols, Israélites
indigènes, Italiens, Tunisiens et ~Iarocains, ~Ialtais, Allemands ct étrangers divers.
Un pont tour~nt_ IDonstre à Chicago. - On
se propose de construÎl'e à Chicago un pont tout'nant qui
J,l'am'a pas moins de HW mètres de long SUl'- 55 de -large
et qui donnera passage à 8 voies de chemins de fel'.
-lie IInge en celluloid et ses daogers, -

On a

~u maUieureusement récemment l'occasion de signalel' la

facilité d'inflammation du celluloïd : rappelons à ce proIJOS un accident caractéristique arrivé à un employé du
chemin de fer américain « Erie Railroad )1. Une étincelle
tomba SUl' son' col en ceUuloïd, qui prit feu et fit une
exploliion véritable. L'employé, nommé W. Benjamin, eut
la présence d'esprit d'arracher soli col; mais il ä été assez
grièvement blessé au cou, à la fignre et aux mains.
~~~

ACADÉMIÉ DES SCIENCES
Séa1ue du 12 juillet ,1897.

Nous remettons Ie compte rendu de cette séance à la
semaine ,proch:lÎne) en raison des coIlgés du 14 juillet,
l'Imprimerie générale ayant été fermée pendant les trois
premiers jours de la semaine.
.
~<>~

LES FEUX D' ARTll!~ICE M;ONSTRES
La Fète nationale et les réjouissances publiques
qui l'accompagnent sont toujours l'occasion de feux
d'artifice plus ou moins brillants: c' est là une attraction qui charme toujours, et à bon droit; la foule.
Nous n'avons pas l'intention d'expliquer comment
on prépare un feu d'artifice, ,.car ce journal, qui a
déjà derrière lui un passé si long et. si riche, a décrit
en détailla confection des pièces diverses qui composent ce que les Anglais appellent pittoresquement
a fil'ework, c'est-à-dire « un ouvrage en feu )j. Mais
nous voudrions donnel' quelques exemples de feux
d'artifice monstres tirés à l'étranger. ,et qui nous
semblent supérieurs comme compC!sition. etcomme
complication à ceux qui constituent les bouquets de
nos fètes publiques.
Les Chinois ont la passion de la fusée, J;llais les Anglais, et les gens de race anglaise d'une façon générale, l'emportent encore sur eux pn la matière. Aux
Etats-Dnis, par exemple, si nous visitons les par.cs
établis p3r les compagnies de tramways comme terminus de leurs lignes dans Ie but de créer artificiellement un grand mouvement de transport, nous
constatons que toutes les fètes qu'eHes donnent pour
auirer Ie public sont nécessairement suivies d'un
admirable feu d'artifice : c'est une vraie représentation, SUl' un immense terrain disposé ad hoc devant
des tribunes, ou plus exactement des gradins, portant
des sièges pour une vingtaine de mille spectateurs.
Allez maintenant à Londres et au fameux Crystal
Palace, au Palais de Cristal de Sydenham : si vous
vous y rendez pour une fète de nuit V01,lS avez toutes
chances d'assister à un fil'ewol'k. Il est vrai que ce
monument, qui n'a plus rien d'étonnant par luimême, se trouve pour cela dans une situation merveilleuse, les gradins qui sont devant la façade et
l'inclinaison du parc, permettant aux spectateurs de
jouir parfaitement du feu d'artifice.
Aussi e:;;t-ce dans les jardins du Cryst~l ealace qu' ont
été tirés des fil'ewol'ks monstres, dont deux grandes
maisons s' occupent ptinèipalement en' Angleterrè;
MM. C. T. Brock and Co, et MM. James Pain' and
son; les illustrations ci-j ointes simt précisément
faites d'après d'excellentes photographies communiquées par MM. Brock à notre confrère Ie Strand
Magazine.
Nous avons annoncé des feux d'artifice'monstres,
et Ie fait est qu'un des plus caractéristiques, qui
figura Ie lancement d'un bateau de sauvetage dans
un port, n'avait pas moins de 2fO mètres de longueur
et couvrait une surface de 4640 mètres carrés.
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C' était un spectacIe animé : un mécanisme très com- terrible gl'ondement se faisait entendre, que propliqué, et qui ne doit du reste fonctionner que duisaient des pièces d'artifice, et une avalanche
quelques courts instants, assurait notamment la admirablement machinée venait ensevelir les chalets
révolution de la lampe d'un phare dont la silhoueUe dispersés dans la campagne. Les montagnes avaient
lumineuse s'esquissait dans la nuit; voici les falaises une hauteur réelle de 22 mètres cnviron, mais,
et, au-dessus, les maisons de la ville. Au pied, la dans l' éloignement et l' obscurité, eUes donnaient
mer de feu s'agite, on y aperçoit un navire en perdi- l'illusion d'une hauteur considérable.
tion, et enfin Ie bateau de sauvetage glisse à la surOn ne peut se figurer tout ce qu'il est imaginé
face des flots lupour amuser par
mineux, ce qui se
des fireworks nos
traduit plus provoisins si friand~
saïquement en dide ce spectacIe:
sant que sa charTantöt c'est un
pente est tirée sur
sujet qui s' est
une voie ferrée de
trouvé bi en de
quelque 200 mècirconstance cctte
tres de long. Une
année, la revue
des pièces aninavale à Spitméesles plusimhead, représenmenses montées
tant de longues
par MM. Brock,
files de navires
fut Ie Siège de
de guerre de tom;
Gibraltar, q u i
les types; tantöt
s' étendai t sur
Ie fameux bom150 mètres de
bardement de
longueur. On
Canton, avec des
peut citer aussi
centaines de bom«uneavalanche)):
bes qui rayent Ie
au milieu d'un
ciel, ou. encore
site montagneux,
Fig. 1. - Uu graud feu' d'artiticc.
ces énormes poron voyaitun train,
traits de feu que
toujours lumineux natureUement, sorlir d'un tlln- Ie gouvernement fait dessiner et tirer volontiers
nel et traverser toute la scène au pied de som- à l'occasion de la visite de souye~ains élrangers,
mets neigeux; une cascade tombait sur la gau- Shah de Perse, empereur d' Allemagne, etc. Ce
che, au fond d'un précipice; puis brusquement, un sont aussi d'immenses pièces comiques, par exem-

Fig. 2. -

Uu marehaud daus sa eharreUe.

ple Ie cIassique marchand de pommes traÎné par
un àne dans sa petite charrette, qu'une explosion
vient soudain faire voler en écIats (fig. 2 et 5); ou
enfin un tableau aussi compliqué que la destruction
de Pompéi, ou l'on voyait les laves engloutir et détrui re les maisons.
Nous n'avons pas besoin de dire si pareils spectacIes coûtent cher, et cela d'autant plus quïls sont
généralement préparés avec un grand souei de
l'exactitude, les maquettes étant souvent . dessinées
par des artistes de renom. On es ti me que la première

Fig. 5. -

L'explosiou de la charrette.

représentation entraÎne une dépense de 8000 à
9000 francs; pour les représentations successives, il
n'y a plus qu'à payer la dépense de poudre. D'ailleurs il y a tel feu d'artifice, comme celui qui a été
tiré en 1888, à Lisbonne, en l'honneur du roi de
Suède, et précisément par la maison Brock, qui a
coûté, paraît-il, plus de 120000 francs.
DAN IEl, BELLET.

Le Gérallt : 1'.
Paris. -

MASSON.

Imprimerie LAIlURE, rue de Fleurus, 9.

N' 121l0. -

24 JUILLET 1897.
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ments de Paris. Il débollche, du culé de Grcnelle,
sur la rue de la Convention prolongée, et, du cöté
d'Auteuil, sur l'avelHlC de Versailles, au droit du
carrefour des rues Mirabeau el Rémusat.
Au début des travaux 1 La Nalul'c a donné ·les

INAUGURATION DU PONT MIRABEAU
Le pont MiraLeau, qui a été inauguré Ie 15 juillet,
met en cOll1munication les XVe et XVIe arrondisse-

Fig. 1. -

Vue d'ensemble du pont

~1iI'abeau,

grandes lignes de cette magnifique entreprise et
décrit d'une façon fort complète la construction des

FIg. 2. -

livl'') à la circulation en 1896 et inauguré en 1897.

I

piles de fondation au mOIen de caissons métalliques.
Rappelons simplement que Ie pont Mirabeau est

.Fig. 5. -

Figure allégorique SUl' une des piles en amont.

du type dil en arcs à culasses compensatrices ancrées
dans les culées; que sa largeur entre garde-corps
est de 20 mètres, dont 12 pour la chaussée et 8 pour
les deux trottoirs; que la longueur totale du tablier
est de 175 m ,04, répartic en une travée centrale de
100 mètres environ et deux encorbellements reposant
25' annéc. -

2' semeslre.
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Figure allégorique sur

Ulle

des piles en amont.

sur des culées en maçonnerie. Les encorbellements
prennent ici Ie nom de culasses et les demi-arcs de
la travée centrale se nomment volres.
Ce qui frappe au premier abord, c'est l'extrême
I

Vuy.

11'

-1879, du;) févrÎer 1894, page 145.

8
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surhaissement du profil adopté. Il est certain que Ie
pont eût gagné, au point de vue de raspect, à ce que la
courhure fût plus accentuée, mais d'une part Ie niveau inférieur était imposé par l' ohligation de Iaisser
sous les poutres une hauteur lihre suffisante pour Ie
passage des bateaux, rnème en temps de crue moyenne.
D'autre part Ie niveau supérieur de la chaussée était
donné par les cotes des voies existant aux abords et
dont on ne pouvait modifier les profils. Notamment
du coté de Javel, la ligne du chemin de fer des Moulineaux passant entre Ie quai de Javel et la culée
de la rive ga uche nécessitait, pour la circulation des
trains, une hauteur libre de 4 m ,80 au-des sus du niveau des rails.
On s'est donc trouvé dans ralternative soit de
circonscrire Ie gaharit du pont entre les deux limites
supérieure et inférieure, soit d'adopter dcs poutres
établies au-dcssus de la chaussée, co mme cela a été
fait pour Ie pont de Tolbiac par exemple. Mais cette
solution aurait été du plus déplorable effet, en coupant la perspective de la Seine. On a donc préféré
faire usa ge d'un arc extrèmement plat et adopter Ie
pont articulé, dont Ie principal avantage consiste à
diminuer considérablement les poussées. Cela permet d'obtenir un très grand surbaissement sans que
les réactions horizontales transmises :.lUX maçonneries excèdent les limites convenables. n'en est pas
moins vrai que, même avec ce système, un are de
,100 mètres d'ouverture surhaissé du seizième constitue une ceuvre de la plus grande hardiesse et qui
jusqll'à ce jour n'avait encore jamais été réalisée.
C'est l'acicr laminé qui do mine dans la construction du pont Mirabeau; il figure en effct pour
2077 000 kilogrammes, sur 2744000, chiffre total
des métaux employés, tandis que Ie fer laminé, qui
n'a :scrvi que pour les platelages sous chaussées et
sous trottoirs, n'y entre que pour 585 ton nes ; Ie
restc est représenté par les garde-corps et fontds
décoratives (152 tonncs) et les articulations en acier
coulé et forgé (80 tonnes environ).
Au sommet de l'arc formé par la travée centrale,
c'est-à-dire à rassemblage des cxtrémités des volées,
se trouve une articulation destinée 11 déterminer
bien cxactement Ie point de passage des réactions
mutue11es des deux par ties de l'ouvrage, en n'opposant aucune résistance aux déformations angulaires.
Cette articulation en acier coulé se compose d'une
rotule et d'un coussinet. La rotule est une plaque
rectangulaire dressée sur une de ses faces et apnt
du cOté opposé la forme d'un demi-cylindre horizont al de Om, 12 de diamètre. Le coussinet, également
dressé sur une de ses faces, présente sur l'autrc une
cannelure servant de logement à Ia partie demicylindrique de la rotule, de façon à permettre Ie
?é~lacement relatif des deux pièces l'une par rapport
a I autre.
Les articulations sur piles reposent sur Ie même
principe, maïs la forme en est différente, par raison
de construction. Pour les culées, il est également
nécessaire que l' about des culasses repose sur la maçon-

n

nerie par l'intermédiaire de pièces mobiles. Cellesci sont des bielles, articulées à leur partie inférieure
dans une plaque de fonte, et composées de semelles
et cornières reliées par un treillis en fer plat. Un
des dispositifs les plus curieux dont on ait fait usage
dans Ie pont Mirabeau est celui qui a pour but
d'annuler Ia dilatation du pavage en bois de la chaussée. Le bois est une subshmce essentie11ement hygrométrique qui tend à augmenter de volume sous l'influence de l'humidité. Dans les voies ordinaires, on
a soin de ménager contre les bordures des trottoirs,
pour obvier à cette dilatation, une rigole de 5 centimètres environ qu'on remplit de sable; en cas de dilatation ce sable reflue au dehors. S'il esC trop comprimé
les bordures de trottoirs se trouvent déplacées, et pour
les remettre à l'alignement il suffit d'enlever sur
. toute la longueur une légère tranche de bois. Mais
ici, en raison des assemblages rigides des pièces
métalliques, il a fa11u avoir recours à un système
compensateur de dilatation. Pour cela on a donné
aux longerons qui servent d'appui au platelage des
trottoirs la forme d'un U placé de champ, dans
lequel on a logé, tous les Om,75, des ressorts en
spirale appuyés contre un autre longeron en forme de
Z placé sous la bord ure du trottoir et contre lequcl
s'applique la couche de sahle. On comprend aisément qu'en cas de dilatation, lelongeron en Z, subissant une pression considérable, comprime les ressorts en spirale et se rapproche du longeron en U
pour reprendre sa po si ti on primitive quand la pression a eessé.
La partie décorative du pont a été réalist~e d\me
façon très sobre et très heureuse. Loin de ehercher
à dissimuier l'ossature méta11ique, on a compté a,'ec
raison sur 1'heureux effet produit par l'harmonie des
grandes lignes de l'arc. On s'est contenté de cacher
au moyen d'un bandeau en töle découpée les ressauts
dus aux couvre-joints et aux plates-bandes supplémentaires, ce qui conserve à la cour he d'intrados la continuité et la netleté nécessaires.
Pour les montants verticaux on a simplemmlt
découpé en forme de chapiteau et de socles leurs
goussets d'assemblage.
Le niveau de la chaussée est accentué par une
corniche en fonte qui prolonge Ie couronnement en
pierres de taille des culées, et sur laque11e repose
Ie garde-corps en fonte ornée. Cette corniche. très
en saillie sur la paroi de 1'arc, cst ornée de grecques
et de denticules; dcs consoles à ,'olutes Ia supportent de di stance en distance.
Devant l'articulation dü sommet, la solution de
continuité de la corniche est dissimulée au mOJen
d'un écusson demi-elliptiquc en bronze doré.
Pour compléter la décoration, les piles ont été
surmontées de figures symboliques dues à M. Injalbert, et qui sont du plus bel effet. Cet éminent
artiste a été promu officier de la Légion d'honneur
Ie jour de l'inauguration.
E. MAGLIN,
Ingénieur des Arts et
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UN TRAIN ARRÊTÉ PAR DES CHENILLES

NOUVEAU RÉCEPTEUR
POUR TÉLÉGRAPHIE SOUS-MARINE

Durant un séjour, de près d'un mois, dans les déparOn a toujours suivi ici pas à pas les progrès de
tements de Ia Charente et de Ia Charente-Inférieure, j'ai
la télégraphie sous-marine. Peu de questions sont
été vivement frappé du fait que des bois, parfois de vériautant à l'ordre du jour, en présence de l'extension
tables forêts, avaient leurs feuilles complètement dé"vocroissante
des relations interocéaniques, et des tenrées par les chenilles. Ces répugnantes Mtes accomplissent
dances colonisatrices des puissances. La lutte entre
leur reuvre de destruction avec un bruit de màchoires
deux compagnies de càble est par suite surtout
nettement perceptible. Les excréments des chenilles, de
une (Iuestion de vitesse. On a cherché à augpetites boules de couleur noiràtre comme les chenilles
elles-mêmes, tombent sur les feuilles ou sur terre avec
menter Ie débit, dans ces dernières années, en faiun bruit qui ferait croire à la chute de gouttes dg pluie.
sant des càbles très gros, pour diminuer leur réLes chemins sont quelquefois couverts d'une couche
sistance. Mais on est vite arrêté ici par la question
assez épaisse d'excréments.
du prix du càble : car doubler Ie poids de cuivre
Quand il n'y a plus de chênes à dévorer dans Ia portion
implique qu'on doublera à peu près Ie poids de
de territoire oil sont cantonnées les chenilles, ce sont
les noisetiers qui sont attaqués, puis, mais rarement,
les aubépines. Les autres espèces végétales ne m'ont
paru être goûtées ou appréciées suffIsamment par cette ou
ces espèces d'insectes qui semblent bien spéciales au
chêne.
Les chenilles accomplissent de véritables voyages pour
chercher leur nourriture et se transporter d'un bois oil il
n'y a plus rien à manger à un autre bois plus ou moins
éloigné. J'ai vu maintes fois une armée de chenilles (Ie
sol en était couvert) quitter un bois dévasté et se diriger
directement vers des bois moins atteints. La marche de
ces dégoûtantes bêtes est beaucoup plus rapide qu'on ne
l'imagine, car elles parcourent environ 1 mètre à 1",20 à
la minute, soit 60 à 72 mètres à I'heure.
Le fait suivant, qui doit être assez rare, fait qui s'est
produit plusieurs jours de suite, montrera I'intensité du
fléau dans la région dont je parie.
Entre les stations de Neuvicq et de Rouillac (sur la
ligne de Saint-Jean-d'Angély à Angoulême), se trouvent
des bois d'une assez grande étendue. L'un de ces bois
ayant eu son feuillage détruit par les chenilles, ces insectes
se portèrent en masse vers d'autres bois moins attaqués.
Pour ce faire, ils furent obligés de traverser la voie
Fig. 1. - Schéma du récepteur Ader (inscription des signaux).
ferrée. Cette procession, qui dura plusieurs jours, fut
coupée à chaque passage du train. Durant quatre jours, Ie
gutta; et on arrive par suite à des prix fantastiques
nombre des chenilles écrasées fut si considérable que
pour les càbles.
les roues de la locomotive patinèrent et quC' Ie train
Reste Ie gain de vitesse par les appareils, tran~
s'arrêta.
metteurs ou récepteurs; et c'est là que "se' donnent
Le mécanicien et Ie chauffeur furent obligés de descenlibre carrière lès idées des inventeurs. Uil récepteur
dre de leur machine pour balayer les rails SUl' plus de
nouveau vient d'être combiné par M. Ader,l'inveRteur
100 mètres et nettoyer les roues de la locomotive. Cel~es-ci,
bien connu; il réalise, croyons-nous, l'idéal de la
en effet, étaient enduites d'une substance graisseuse prosensibilité, en même temps qu'il est d'une extrême
venant de I'écrasement des chenilles et tournaient SUl'
simplieité. Il se compose essentiellement d'un til méleur axe sans pouvoir rouIer. On peut se demander queUes
sont les causes qui ont amené une t.elle abondance
tallique extrêmement fin, tendu verticalement dans un
de chenilles. La clémence de l'hiver dernier a du cer!aichamp magnétique long et étroit, créé par un fort
nement favoriser Ie développement de ces insectes, ma is
aimant horizontal dont les poles embrassent Ie fil. Les
dans la région dont je parie, cet état de choses est dii
com:ants venant du càble passent dans Ie til, qui
principalement à ce que les habitants du pays, les homest chassé perpendiculairement à la ligne des poles,
mes comme les enfants, détruisent sans pitié et sans
à gauche ou à droite, suivant Ie sens des courants.
réflexion tous les nids d'oiseaux qu'ils rencontrent. J'ni
Pour inscrire les signaux produits, M. Ader a
êté indigné de trouver parfois dans une seule matinée
disposé (fig. 1), derrière Ie til et en son milieu, une
des dizaines de nids de pinsons, de ehardonnerets, etc.,
plaque percée d'une fente horizontale. Derrière la
jetés au milieu du chemin. Il serait salutaire de sévir
énergiquement eontre les gens qui se livrent à ce car- . plaque se déroule un papier photographique, devant
nage ornithologique, afin de protéger les oiseaux et par
Ie til est une lampe; l'ombre du fil, se projetant à
suite de protéger leur contrée contre Ie ret6ur de patravers la fente sur Ie papier, trace une ligne qui
reilles invasions de chenilles.
P. G.
reproduit exactement les mêmes signaux que ceux du
« siphon recorder

)) . Après son exposition à la lumière,
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Des essais de l'appareil Ader ont été faits en septembre 1896 sur Ie càble P-Q (Brest-Terre-Neuve)
appartenant à la Compagnie française des càbles.
Le transmetteur fut iflstallé par nous à St-PierreMiquelon, Ie récepteur étant à Brest. Nous avons
obtenu 150 leUres par minute, avec la même netteté queles 95 lettres qu'alleint Ie recorder sur Ie
~'vr--~
I,
,
~
même càble.
Il y a deu_x mois,. on a repris les essais sur les
Fig. 2. - Dande d'inscription des signaux sous-marins.
càbles de I'Etat entre Marseille et Alger; ici, les
On ne perd donc aucune force pour l'inscription siphons recorders marchent à 150 lettres, soit
des signaux, puisque c'est l'ombre du fil qui fait 50 mots à la minute. Nous avons fait, avec la même
fonction de .stylet, remplaçant les siphons encreurs netteté, 70 mots, soit 550 lettres. Ceci donne, sur Ie
des appareils Thomson. Quant à l'inertie des organes recorder, un gain de 60 pour 100 dans Ie premier
mobiles, eUe est négligeable, Ie fil pesant environ cas, et 250 pour 100 dans Ie second. C'est-à-dire
1 milligramme, alors que
que l'adoption de l'appareil Ader sur les càbles
les siphons-recorders les
d'AIger permettrait de démieux construits pèsent
plus d'un gramme. Le
biter l'équivalent de sept
càbles, a vec les trois exisrécepteur Ader obéit donc
tants, et éviterait par conaux courants, bien avant
séquent de nouvelles poqu'ils aient acquis la force
ses, surlout à présent que
nécessaire pour actionner
Ie trafic augmente rapideIe système du siphon. On
pourra donc éteindrè ces
ment, par suite des tarifs
réduits de moitié pour
courants bien plus vite, et
I'Algérie.
c' est ce qui fait Ie gain en
On peut encore prévoir,
vitesse. C' est alors affaire
dès à présent, que sur Ie
au transmetteur de prépacàble Brest-New-York on
rer des courants convegagnerait 50 pour :100 en
nabies.
vitesse, c'est-à-dire qu'on
M. Ader a employé un
ferait 22 à 25 mots, au
transmetteur Wheatstone
lieu des 15 que fera proet des relais doubles, combablement Ie recorder. La
binés spécialement, qui
mise en duplex est d'ailenvoient dans Ic càble des
courants dedoublés, c'estleurs aussi facile qu'uvec
à-dire combinés de telle
un autre uppareil.
sOfte que chaque onde soit
Disons pour terminer
fatalement suivie d'une
que M. Ader s~occupe acFig. 5. - Ensemble de l'appareil.
onde de signe contraire,
tueUement de réaliser
A droite : détai! des pièces polaires ouvertes.
qui sert à décharger Ie
une combinaison qui percàble. Celui-ci sera aussitót prêt à recevoir de nou- mettrait de travailler en duplex, direclement et sans
veaux signaux.
intermédiaire, entre Paris et New-York par exemple.
La fig. 5, ci-dessus, représente une vue photographi- On voit l'importance qu'aurait un pareil système, et
que du récepteur Ader. La petite armoire de gauche est les avantages considérables qu'il offrirait, les réseaux
Ie laboratoire photographique. Au-dessus se trouvent téléphoniques des deux villes pouvant ainsi être
un moteur électrique pour l'entraÎnement de la bande reliés directement, et les dépêches pouvant être
et Ie chàssis rond con tenant les rouleaux de papier transmises téléphoniquement chez les abonnés, dès
sensible. Le fil mobile est dans la gaine verticale la sortie du càble.
située en avant de l'aimant. On peut Ic visit~r en
Quoi qu'il en- soit, l'appareil actuel permet une
ouvrant les pièces polaires du champ magnétique. augmentation de trafic de plus de moitié sur les
Le fil est tendu par Ie haut au moyen d'un petit càbles atlantiques, et on sait que ce n'est pas Ie
dynamomètre, avec une force vàriant de 2 grammes trafic qui manque. On pourrait ainsi avoir entre
à 5 centigrammes ; son diamètre est d'environ 15 mil- Paris et New-York une communication ou tout :
lièmes de millimètre. Il se meut dans un entre-fer de appareils, personnel, pose du càble et càble, sei'ait
5 dixièmes de millimètre, et l'aimant peut porter français, chose qui ne s'est encore jamais vue chez
400 kilogrammmes environ. La sensibilité du récep- nous. Il était intéressant de Ie signaier. F. ROSSEL,
Ingénieur des Arts et Manufactures.
teur est telle, qu'il donne de fort beaux signaux avec
un Callaud, à travers une résistance de 5 mégohms.
--<>~

la bande se développe automatiquemeut dans trois
tubes contenus dans une petite caisse obscure, et les
signaux forment une trace blanche sur fond noir. On
en voit un spécimen dans la bande ei-dessous (fig. 2),
obtenue sur Ie càble d;AIger 1880, à 550 lettres par
minute, soit environ 70 mots.
-

-

-
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SCIE A RUBAN HORIZONTAL ÉLECTRIQUE
On cherche alljollrd'hui 11 faire commandf'r (.lpctriquement les diverses machines-outils dans les
usines, surtout ({uand il s'agit de machines d'une
certaine puissance ct qui doi vent produire une
grande quanlité de travail. Nous avons déjit mentionné dans un grand nomhre d'installations des
outils de cc genre, des treuils, des grues, des tours,
des machines à percer, etc. La Société des machinf's
d'Oerlikon, en Suisse, a fahriqué dernièrement unf'
scie 11 ruban horizontal il commande électrique ponr
des troncs d'arbres ayant jusqu'à 1m,4 de diamètre.

Cette nouvelle machine, qne reprösente la figure
ci-dessous, est formée d'un biiti införieur sur lequel reposent des rails ct des traverses qui maintieull(mt fixe Ie tronc d'arbre it couper. En raison
de la fixitt;, on ohtient des pIanches d'une épaisseur
absolument égale. On voit sur Ic devant Il's deux
poulies porte-Iames de la scie. Sm l'une de ces
poulies, 11 droite, est placé un moteur électrique de
16 chevaux. On peut facilement faire monter les
deux poulies avec la la me de scie à l'aide d'un simple
mouvement de levier; on les fait descendre très
aisément avec un volant it main suivant l'épaisseur
qUl' ron veut donner aux planches. On re'marque
devant l'apparf'iI, à gauche, les interruptenrs de com-

Scie à ruban horizontal à commande élcctrique.

mande. La vitesse de rotation de la lame sur ellemême atleint environ 38 mètres par seconde.
La la me doit également sc déplacer en avançant
dans Ie bois avec une grande vilesse. J;a valeur
minima de Ia vitesse de déplacement est de Om,87
p~r minute et la vitesse maxima de 14 mètres par
minute. Le mouvement est obtenu par un moteur
.
électrique de 6 chevaux.
Cette scie peut produirc une grande qU:lntitö de
travail; il est en effet facile de déposer sur la yoie
qu'eIle suit une série d'arbres qu'elle découpe en
passant. On peut remplacer ces derniers aussitût
qu'ils allront öté découpés par d'autres que la scie
attaquera au retour et ainsi de suite.
Cette machine-ou til a déjit été utilis()e dans plusieurs inslallatiolls ou elIe a rendu de grands ser-

vices, en faisant dans une journée Ie travail de plusieurs ouvriers, en économisant par conséquent la
main-d'reuvre et en effectuant Ie travail dans des
conditions plus avantageuses. nimporte seulement
dans ceUe scie de bien soigner la lame, dont Ie bon
état est d'une grande importance. J. LAFFARGUE.·
--«)0-<>--

SUR LA CHALEUR SOLAIRE
La détermination de I'énergie rayonnée par Ie soleil est
nne des questions qui intéressent Ie plus l'astl'Onomie, la
physique et la météol'Ologie. De nomhreuses et importantes l'eehe,'ches ont été faites dans cc sens par HerschelI,
Pouillet, Forhes ct plusieurs physiciens eontem(lOl·ains.
Avant de pader des méthodes employées, définissons cc
quc Ton désigne par lc tenne de « Constante solaire )J.
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pas. Au premier abord, Ie pl'oblème paraît simpie, et deux
Les radiations complexes émises par Ie soleil se maniméthodes se présentent à notre esprit :
festent à nos organes par les impressions de chaleur et de
1° Plaçons deux actinomètl'es, c'est-à-dire deux appalumière à nos instruments d'observation, par les phénoreils calorimétriques spécialement construits pour mesumènes ~himiques qu'elles produisent sur certains comporeI' l'intensité calol'ifique des rayons solaires, 1'un au
sés définis qui se décomposent plus ou moins rapidement
niveau de la mer, 1'autre au sommet d'une montagne
sous leur influence, en6n par les phénomènes de phostrès élevée; l'ohsel'vation indique que ce dernier accuse
phorescence et de fluorescence qu' eUes produisent lorsune intensité plus forte que Ie premier de toute la chaqu'eUes tombent SUl' certains corps.
lem' absorhée par la couche d'atmosphère comprise entre
Laissant de cöté les impressions physiologiques qu'elles
Ie sommet de la montagne et Ie niveau de la mer; leur
produisent et qui ne se prêtent à aucune mesure exacte,
ditférence servira donc de mesure à cette ahsorption, el
nous ne connaissons qu'une méthode qui permette leur
si l'on connait la masse atmosphérique compl'ise entre les
détermination précise :
deux stations, on pourra calculer la perte que subit la
Recevons ces radiations sur un écran noir qui les
radiation par son passage à travers une fraction connue
ilbsorhe complètement : 1'énergie radiante se tra~srorme
de la masse de notre atmosphère; si d'autre part on connuit
en une énergie calorifique équivalente, et celle-cl pourra
la masse totale de l'atmosphère, du niveau de la mer à sa
être déterminée rigoureusement par une méthode calorimétrique; 1'élévation de température qui résulte de 1'ab- limite supérièure, on peut chercher à calculer I' absorption
totale exercée par l'atmosphère; en l'ajoutant à l'intensité
sorption pendant une minute de 1'énergie reçue sur ~n
reçue au niveau de la mer, on aurait la constante solaire.
centimètre carré d'une surface ahsorhante, nous servira
CeUe méthode est séduisarrle par sa simplicité; malheuà calcuier la quantité correspondante de chaleur exprimée
reusement la radiation solaire a une composition très
en calories, la calorie étant la quantité de chaleur nécescomplexe, et si l'on connaît la loi de l'ahsorption exersaire pour élever de zéro à un degré la températm'e d'un
cée par l'atmosphère sul' une lumière ou une radiation
gmmme d'eau. Ce nombre représente 1'intensité calorisimpie, 1'absorption qu'elle exerce SUl' un faisceau mulfique de la radiation solaire.
tiple est représentée par une formule très compliquée,
Mais l'intensité ainsi mesurée est variahle avec la masse
dans laquelle entrent les ahsOl'ptions individuelles exeratmosphérique traversée par les rayons solaires; celle-ci
cées par les divm'ses radiations simples dont l' ensemble
dépend de 1'obliquité sous laquelle cette radiation traverse
compose la radiation totale qui aborde notre atmosphère
notre atmosphère aux diverses époques de 1'année et aux
et qui nous sont inconnues en partie.
diverses heures d'une même journée; eUe dépend aussi
Une remarque bien simpie' mettra cette difficulté en
de la masse variabie de divers corps qu'elle contient.
évidence :
Les gàz parfaits (oxygène et azote) exercent une absorpUn physicien à qui la science doit beaucoup, M. Lan~
tion relativement faihle; les corps composés (acide carhogley, a étudié la composition de la radiation solaire à
nique et vapeur d'eau), une absorption très forte et
diverses altitudes, et a reconnu que la teinte résultant
variabie ; enfin, les troubles atmosphériques (poussières
de toutes ces radiations tend vers Ie bleu à mesure
et vapeur d'eau condensée en globules très petits constiqu'on s'élève.
tuant les nuages, les légers hrouillards et Ie hàle invisible
Aux limites de I'atmosphère, Ie soleil paraitrait bleu;
à l'ooil qui fait palir la couleur bleue du ciel), une action
vue de la surface du globe à mesure que la masse atmoencore plus variabie et souvent très forte.
sphérique traversée augmente, lorsque Ie soleil se rapproche
Si 1'observateur muni de ses instruments de mesure poude 1'horizon, les rayons de l' extrémité violette du spectre étant
vait se placer au-dessus de notre atmosphère, 1'énergie
absorhés plus vite que ceux de son extrémité rouge, ce He
rayonnée serait beaucoup plus grande qu'à la surface de
teinte bleue diminue, paraît blanche par un ciel pur et
la tm're, cal' elle serait soustraite aux causes multiples
lorsque Ie soleil est encore élevé; enfin, au lever et au coud'absorption et de ditfusion, et par suite d'affaiblissement
cher du soleil, ses rayons, tangentielsà notre globe, la traverque nous venons de citer, et l'intensité calorifique observée dans ces conditions pom'rait à juste titre' porter Ie
sent sous 1'épaisseur la plus grande possible, et Ie soleil
paraît rouge; leur intensité est si faible qu'on peut Ie
nom de constante solaire, en admettant que 1'énergie
regarder fixement; bien plus, lor~ des éclipses de lune,
rayonnée par Ie soleil soit elle-même constante, ce qui
les rayons solaires qui ont rasé la surface du glohe et,
peut être admis en première approximation, pour un petit
après réfraction, tombent SUl' Ie disque ohscur de la lune,
nombre d'années.
lui donnent une coloration d'un rouge somhre tirant
Mais n'est-i! pas infiniment probable que cette constante varie durant la période des taches solaires, et doit sur Ie brun.
subir des changements réguliers pendant la durée de
Peut-on admeUre que cette radiation, dont la composionze années et demie qui sépare deux maxima ou deux
tion est si variabie avec la masse atmosphérique traversée,
minima consécutifs des taches qui apparaissent toujours à subisse de la part de ceUe-ci une absorption représentée
la surface du soleil? N'est-il pas aussi très probable que
par un coefficient constant? Or, c'est ce coefficient nécesI'énergie l'ayonnée par Ie soleil et qui devl'ait diminuel' sairement variabie qui seul, dans Ie calcul, pourrait persa réserve de chaleur n'est qu'imparfaitement compensée
meUre de ramener l'intensité de la radiation à ce qu'elle
par les causes qui tendent à diminuer cette déperdition,
serait aux limites de l' atmosphère, et la loi de sa variation
et dès lors, n'est-on pas porté à penser qu'aux premières
nous est inconnue. Bien plus, beaucoup de radiations qui
époques géologiques la radiation solaire était plus intense
arrivent à notre atmosphère sont complètement éteintes
qu'aujourd'hui? On voit combien Ie problème est imporaprès un court trajet ; c'est en particulier Ie cas des radiatant, et combien il est complexe; aussi, afin de procédm'
lions les plus réfrangibles, et 1'absorption doit être très
du simple au composé, tout l'elfort des physiciens se bornegrande dans les couches supérieures, les plus raréfiées de
t-il à déterminer la valeur actuelle de la constante solaire,
l'atmosphère. M. Cornu a montré que Ie spectre solaire
c'est-à-dire I'intensité calorifique que 1'on observerait si
s'allonge du coté du violet à mesure qu'on s'élève;
l'ahsorption exercée par l'atmosphère terrestre n'existait
M. Langley a fait voir que dans l'espace obgcur qui est au
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del à du rouge dans Ie spectre solaire, et qui a une grande
puissance calorifique, il existe des· lacunes qui s'élargissent à mesure que Ie soleil s'abaisse, et qui disparaîtraient
aux limites de l'atmosphère, En résumé, nous ne recevons à la surface du sol qu'une partie des radiations qui
tombent sur Hotre atmosphère, et pour celles qui ont
complètement disparu, Ie calcul est impuissant à les
ramener à l'intensité qu'elles avaient aux limites de I'atmosphère. Ces causes, et bien d'autres encore sur
lesquelles nous ne pouvons insister ici, expliquent pourquoi l' on a toujours obtenu des valeurs trop faibles de la
constante solaire. La méthode que nous venons d'exposer
ne nous permet pas d'obtenir sa valeur exacte, surtout si
on la calcule au moyen d'un coefficient de transmissibilité
constant.
II faut donc, quelque parfaite que soit la méthode qui
sert à mesurer l'intensité calorifique, calcuier la constante
solaire en faisant usage d'une formule plus complète,
et plus en harmonie, en tout cas, avec la loi de transmissibilité d'un faisceau complexe,
Cette formule est connue, mais les valeurs initia les de
l'intensité de chaque radiation simple et de leur transmissibilité par l'atmosphère Ie sont beaucoup moins,
quoique M, Langley ait fait faire un premier pas, et non
des moins considérables, à cette question. Il résulte de
~es recherches faites au sommet du mont Whitney, que la
valeur de cette constante diffère peu de 5 calories. Pouillet avait obtenu 1,75 calorie. M. ViolIe, en employant une
méthode plus précise et en opérant au sommet du mont
Blanc, avait atteint 2,5 calories; nos meilleures déterminations nous ont conduit à des valeurs très voisines de
5 calories; ce nombre paraît cependant devoir être encore
dépassé.
A. CROVA,
Correspondant de I'Institut,
Professeur de physique à I'Université de Montpellier.
~

L'HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE LA MER
Dès qu'on se laisse aller à la préoccupation des
problèmes géologiques, on est profondément frappé
de la grandeur et de la complexité du rOle de la mer
dms l'economie du globe. La masse des eaux salées
se comporte comme un agent déterminant dans les
phénomènes les plus fondamentaux de la physiologie tellurique.
Rappelons par exemple que l'ensembIe des océans
constitue Ie grand appareil distillatoire ou l'eau, sous
l'influence solaire, reçoit l'impulsion qui lui permet
de fournir à une incessante circulation. Les région~
équatoriales sont comme des chaudières de vaporisation et les zones polaires jouent Ie role d'actifs condensateurs. La circulation des courants marins et
celle des vents réguliers se présentent comme des
suites logiques de ces grands phénomènes. Et quant
aux conséquences de la circulation générale des
fluides ainsi directement rattachables à la manière
d'être de la mer, elles sont géologiquement énormes,
puisque, dans Ie nombre, se trouve la dénudation
des lllasses rocheuses continentales par les eaux
pluviales, par les eaux courantes et aussi par les
vents.
De même, la mer est un réservoir de concentration des matériaux solubles dans l'eau, dont Ie sel
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est Ie type Ie plus abondant, mais qui comprennent
bien d'autres composés. Les continents subissent de
la part des précipitations aqueuses atmosphériques
un vrai dessalement dont Ie produit va s'accumuler
dans la masse océanique. Des mers peu ouvertes
peuvent de leur cOté subir un lavage du même genre
et c'est ce que montre la Baltique d'une façon si
intéressante par les applications géologiques dont
son histoire est susceptible.
Rappelons en troisième et dernier lieu que la mer
se présente comme un merveilleux régulateur de la
composition de l'atmosphère, qui maintient en particulier la proportion de l'acide carbonique dans des
limites singulièrement rétrécies. A ce point de vue
on peut la considérer comme une dissolution de bicarbonate de chaux dans laquelle du protocarbonate
de chaux en poudre très fine se trouve suspendu. A
toute ten dance d'augmentation de la teneur de I'atmosphère en ad de carbonique vient s'opposer I'avidité du carbonate qui absorbe I'excédent de gaz et
devient du bicarbonate; à toute tendance inverse
vient s'opposer la dissociation de bicarbonate qui
dégage ce qu'il faut d'acide carbonique et se réduit
partiellement en protocarbonate. On ne saurait imaginer un appareil de régulation plus simple et plus
précis, en un mot plus élégant.
Mais au point de vue plus directement géologique,
la mer se signale par sa double activité dénudatrice et sédimentaire, si constamment à I'reuvre
qu'il sembIe qu'elle arrêtée, la vie propre du globe
serait suspendue. La démolition des falaises (fig. 1),
dont nous parlions si récemment dans ce journal,
est I'une des formes immédiatement sen si bles de
cette reuvre de l'océan, dont la contre-partie est
l'extension sur les fonds immergés (fig. 2) de couches rocheuses offrant des caractères essentiels qui
viennent répéter ceux des sédiments de tous les
àges.
Des différences des unes aux autres peuvent cependant être constatées, mais elles s'expliquent toujours
par I'incessant travail moléculaire do nt l'épaisseur
des dépots à peine formés devient Ie théàtre, et qui
amène progressivement des arrangements tout
nouveaux des éléments constitutifs. Les anciens
sédiments marins se distinguent souvent des nouveaux par leur état cristallin parfois fort accusé, et
c' est ici un résultat direct de ces actions si peu étudiées qui composent Ie grand chapitre du métamorphisme. En bien des cas, ils renferment des nodules,
qui, comme Ie silex par exemple, constituent Ie
caractère Ie plus différentiel de tous entre la craie et
certaines vases actuelles des profondeurs atlantiques.
Mais nous savons maintenant que ces nodules se sont
faits petit à petit dans la masse du sédiment qui n'en
présentait pas de trace au début. De même encore
certains dépOts marins plus ou moins anciens, et
surtout jurassiques, sont formés avant tout par la
réunion de petits globules calcaires appelés oolithes
à cause de leur ressemblance extérieure avec certains
reufs tels que ceux des poissons. Mais ces oolithes,
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pas plus que les silex, ne sont certainement pas de
1'àge du dépot dont ils font partic : ils s'y sonl
constitués petit ~l petit pnr attraction moléculaire

Fig. 1. -

autour de certains centres, et nous avons maintenant à eet égard des preuves véritahlement surahondantes. Par exemple, certaines de ces oolithes,

DémoIition des faIaises par Ia mer; exempIc fonrni par les cnvirons de

qn'on s'était trop 'pressé de comparer f1 ceIIes qui
prennent naissance dans Ie hassin des sources carLo-

Fig'. 2. -

Bonlognc-sur-~Ier.

I natées calciques, montrent au microscope une strucI.ure qui ne saurait s'accommoder de Ia supposition

Sédirnentatioll de couches sahleuses par la mer; cxemple fourni par Jes plag cs

tpI'elles résultent du même mécanisme que ces dernil'res. On y yoit en effet les couches superficieIIes de
Ia concrélionem'eloppant dans une oolithe commune
plllsieurs oolithes d'abord conslitm;es séparément.
J'ai réuni dans ceUe direclion un très grand nombre d'ohservations qui contriJment à démontrer la

(Dessin Je Roué V.-lIlcuuier.) .

d('~ cllYiI"OllS

de Dunkerqur.

mobilité sans arrêt de la substance contenue dans la
masse des couches du sol.
Du reste, on se tromperait beaucoup si 1'on peusnit
que la mer ne stratifie sur sou fond qne des matériaux qu'elle a désagrégés sur ses Lords. tes cours
d' eau de tons ordres qni se jettent dans Ie bassin marin
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y apportent une C()ntribution colossale de particules I (Orne) ou dans les calcaires holoniens du Porarrachées aux rétel. (fig. 5) et
gions exondéês. De
d'Equihen (Pasde-Calais) suffiraÏt
leur clÎté, les vents
travaillent dans Ie
pour donner une
même sens et bien
haute idée de l'imdes dépOts anciens
portance de ce procontemint des vescessus éolien de la
tiges de. la terre
sédimentation maferme, pris parfois
rine. A tous ces
pour des forma matériaux déposés
tions d'estuaires,
dans la mer et qui
doivent en réalité
proviennent les uns
leur caractère mixde la désagrégation
te à la collahoration
des falaises, les aude' l'atmosphère.
tres de rapport des
J'ai montré comeaux continentales,
ment c'est à des
les autres enfin de
la contribution des
phénomènes de ce
genre qu'il faut ratvents, soit dans Ie
tacher la conserbassin aqueux, soit
vation de ces corps
sur Ie littoral, sous
singuliersqui, sous
formede dunes(fig.
Ie nom général de
4),ilfautenajouter
bilobites, ont servi
qui sont capables
de texte à des disde représenter un
cussions prolongées
volume colossal, et
dont I' origine se
entre les botanistes
qui, comme Gaston
rattache avant tout
à l'exercice des
de Saporta, y
voyaient des algues
forces biologiques.
fossilisée5:, et les
Il se trouve en efzoologistes qui, à
fet qu'à notre point
I'exemple de H. Nade vue, heaucoup
thorst, y reconFig. 3. - Les grès à bilobifes dans la falaise du Portel (Pas-de-Calais).
d' être vivants, aninaissent Ie simple moulage des pistes animales. Une maux et végétaux qui habitent les mers se prépromenade dans les grès armoricains de Bagnoles sentent comme des agents chimiques capables de

I

Fig. 4. -

Les dunes de Zuydcoote (Nord).
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rendre insoluble de la matière con tenue jusque-là en
dissolution dans les eaux. Les mollusques, les radiolaires, les foraminifères, les polypiers excellent
dans eet art, et des assises entières s'édifient en
maintes régions par l'accumulation de leurs parties
minérales. Les bancs d'huîtres, les vases à foraminifères, les récifs madréporiques ont de toutes parts
les dimensions de formations géologiques, et d'ordinaire ces dépots se développent dans des points ou
les apports mécaniques de l'eau sont nuls ou à
peine sensibles, Ie liquide trouble devant être défavorable aux organismes délicats. Les plantes font
souvent de même, et les algues calcaires ou siliceuses, corallines ou diatomées, méritent de prendre
rang parmi les constructeurs de continents, dont
Michelet a signalé en termes si éloquents l'activité
géologique.
"
QueUe que soit l'origine de ces diverses accumulations de matériaux minéraux sous la masse des eaux
océaniques, il y a lieu de remarquer que leur situation en chaque point est déterminée par des lois très
précises. On en conclut en effet que les caractères
d'un dépot donné peuvent suffire pour éclairer les
conditions dans lesqueUes il s'est formé et il est
facile d'en sentir l'importance capitaie. EUes se
sont résumées dans la notion des faciès dont les
géologues font une application de plus en plus fréquente et qui promet de vraies révélations pour la
description des époques suecessives.
Ces caractères de la mer, que je développe
davaniage dans un volume en cours de publication chez Colin : Nos" terrains, se retrouvent dans
leurs traits essentiels dans les mers des temps antérieurs au nOtre. On trouve" desgalets, des" sables,
des limons tertiaires, crétacés, jurassiques, et même
houillers, dévoniens, siluriens; on constate des
populations animales et végétales de ces périodes,
plus ou moins analogues à celles d'aujourd'hui et
témoignant d'une grande conformité dans les conditions de milieu. Il est cerlain que les crustacés
primaires appelés trilobites ne pouvaient s'accommoder que de circonstances fort voisines de ceUes
ou prospèrent les homards et les langoustes d'à
présent. Et la ressemblance, d'ailleurs plus ou moins
intime, des récifs madréporiques des niveaux jurassiques et même dévoniens avec les aloUs de notre
mer Pacifique, témoignent encore plus puissamment
peut-être dans Ie même sens.
"
Mais il n'en est pas moins vrai que les caractères
de la mer ont été progressivement acquis et qu'au
début la masse des eaux devait différer beaucoup
par sa composition comme par sa température de
ce qu'elle est devenue depuis.
La mer est moins ancienne que Ie globe terrestre.
En remontant Ie cours des àges, on arrive à une
époque antérieure à sa constitution. Le mécanisme
de sa primitive condensation ne peut être qu'hypothétique, mais il doiL être en tous cas considéré
comme s'étant réalisé avec un cortège de conditions
incompatibles avec l'exercice des manifestations bio-

logiques. D'abord répandue uniformément sur la
surface entière du sphéroïde, elle a été concentrée
dans des bassins relativement limités en conséquence des inégalités de la croû(e soumise à la
puissance mécanique irrésistible qni émane des
profondeurs. Et c'est encore en yertu des mêmesi
causes primitives que l'océan se déplace et qu'illivre
à l' étude des géologues des sédiments de tous àges
maintenant desséchés et portés parfoisjusqu'au som"
met des montagnes.
A partir de ce début l'histoire des vicissitudes
éprouvées par la mer est d'un puissant intérêt. Soumise à une diminution continue de volume, la mer
a vu s'agrandir progrcssivement la surface des
masses continentales sorties de son sein et s·on
régime a subi, du heurt des cOtes, des modifications
de plus en plus accusées.
Sans aucun doute, c'est la mer qui a été Ie lieu
d' éclosion de la vie organique, et cette circonstance
suffirait, en l'absence des autres, pour en faire une
portion incomparablement intéressante du grand;
tout terrestre.
C'est en conséquence de ses qualités de composition de température et d'équilibre dynamique que
les êtres vivants se sont manifestés d'abord, et sans
doute ses liens avec les organismes sont, plus que
tous autres, de nature à mettre en évidence l'influence des milieux. A cet égard, et quelles que
puissent être les différences essentielles entre les
forces biologiques et les forces purement physicochimiques, il y a analogie complète. Or, l'histoire
de la terre nous montre comment, avec Ie temps,
peuvent varier les manifestations des premières
comme contre-coup des modifications progressives
des conditions extérieures.
Ainsi, la force cristallogénique, celle "qui arrange
les molécules des corps solides en édifices cristallins,
a varié ses produits en même temps que se transformaient les circonstances générales dues aux phases
successives du refroidissement de la planète. A l'origine, quand tout était fluide (liquide ou gazeux),
cette force se tenait en réserve. Progressivement, des
solidifications, résultant sans doute de condensations
brusques de vapeur, se sont produites, et, dès lors,
la force qui nous occupe entra en jeu. Il se fit d'abord
à la surface du sol ces cristaux que nous savons
imiter par les méthodes de la voie sèche et dont Ie
pyroxène, Ie péridot et d'autres minéraux encore
sont des exemples.
Mais plus tard, les conditions thermométriques
ayant perdu de leur primitive intensité, c' est la voie
mixte qui devint décisive pour la genèse des cris tallisations, Ie quartz, Ie feldspath et d'innombrables
espèces se reconstituèrent donnant, par leur agrégation, les roches cristallines primitives.
Bien postérieurement enfin, Ie milieu s'étant
beaucoup adouci par suite de l'épaississement de
la croûte et de la purification des eaux, les cristallisations de voie humide purent se produire et
se multiplier.
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La succession de ces divers modes de genèse minérale est un véritable reflet de la succession des
conditions du milieu ambiant. Notons qu'on n'a pas
eu l'idée d'introduire dans ce tableau l'hypothèse
d'unefiliation des groupes les uns aux autres et
qu'onne regarde pas les cristaux de voie mixte comme
descendant des cristaux de voie sèche ou comme ayant
engendré les cristaux de voie humide, ce qui d'ailleurs serait absurde.
Or, pourquoi ne pas refaire cette histoire des
manifestations successives de la force cristallogénique
au point de vue de la force biogénique et queUe
différence radicale opposer à la comparaison réciproque de ces deux histoires 'I
Il est árrivé un moment ou, d'adoucissement en
adoucissement, les conditions du milieu général sout
devenues telles qu'aux cristallisations ont put s'assoeier des arrangements de la matière sous l'influence
de la lorce biogénique. De certaines formes vivantes
comme tout à l'heure, de certaines formes minérales
ont été la traduction de ces conditions initiales.
Puis à chaque changement correspondant .aux
étapes de l'évolution terrestre, ont correspondu des
apparitions botaniques et zoologiques homologues si
l'on veut des groupes de synthèses minérales énumérées tout à l'heure. En même temps certaines
formes cessaient de persister , comme certains types
cristallogéniques de se reproduire à la surface.
Et les nuances sont iei bien plus nombreuses que
dans Ie premièr cas, les pro duits engendrés ayant
une délicatesse infiniment plus grande. Tout d'abord,
la mer universelle et uniforme impose des conditions,
partout les mêmes, qui ne subsisteront plus quand
les continents auront sargi; puis l'épaisseur constamment diminuée d'une atmosphère qui s'épure
et devient transparente aux rayons solaires, en
amenarit la constitution des climats, détermine des
conditions de milieu variables avec les points. On
verra ainsi les manifestations s'accentuer d'une
manière suivie dans une direction déterminée. On
suivra pas à pas les progrès successifs de telle ou
telle fonction, de tel ou tel sens, par ceux de l'organisme qui leur est relatif. Et l'on peut prévoir qu'il
en sera ainsi jusqu'à l'acquisition par Ie milieu
terrestre du maximum de conditions favorables à
l' éclosion dechaque catégorie de produits biologiques ;
les périodes suivantes, de moins· en moins propices,
devront être marqué es par des formes de moins en
moins parfaites.
Du reste noäs savons, sans qu'on en puisse douter,
que la mer est destinée à disparaître de la surface
de la planète par Ie fait normal de l'évolution terrestre; il en résultera un appau vrissement, puis la
disparition même de la vie organique, et l'on peut
prévoir quelques étapes de ceUe lamentable décrépitude. C'est un sujet du reste qu'il faut traiter avec
une extrême prudenee, avec Ie souci constant de ne
pas trop devancer par des suppositions les faits qui
pourront être scientifiquement observés. Sans y
insister nous nous bornerons à constater que Ie

sommaire aperçu qui précède suffit à montrer
comment l'histoire géologique de la mer peut fournir
la matière d'une étude remarquable par l'extrême
variété des sujets qu'elle comprend, les uns spéciaux
et tout de détails, les au tres si généraux au contraire
et si vastes qu'à les traiter on se trouve transporté
dans les régions les plus élevées de la philosophie
de la science.
STANISLAS MEUNIER.
~oO-----

LES ROBINSONS DE L'ATOLL KEELING
Il vient d'être distribué au Parlement britannique
un « Blue Book » plus intéressant que ne Ie sont
d'ordinaire ces sortes de documents. C'est la collection de onze Rapports rédigés de 1885 à 1896, par
ordre du gouverneur de Singapour, SUl' la situation
des habitants des îles Keeling, véritables Robinsons
dont l'histoire est, par sa réalité, beaucoup plus aUachante que toutes les fictions écrites SUl' Ie même
sujet.
Les îles Keeling, découvertes en 1609 par Ie
capitaine Keeling, sont célèbres dans les fastes de la
science. Le naturaliste Charles Darwin les étudia en
détail en 1856, lors de son voyage autour du monde
à hord du Beagle. Il les a décrites, en tête de son
remarquable ouvrage SUl' les Récifs de Corail,
comme types de ces archipels madréporiques groupés
sur une base annulaire autour d'une lagune, auxquels les habitants de l'océan Indien ont donné Ie
nom d' cc atolIs ». Il y a trouvé la solution des
divers problèmes qui se raUachentà la structure, à
la formation, et au peuplement animal et végétal de
ces nouvelles « terres » qui surgissent incessamment
du sein des mers chaudes.
Le « Blue Book » auquel nous faisons allusion
continue l'enquête eommencée par Charles Darwin.
n montre comment, après la constitution d'une
flore, l'homme prend possession des atolls devenus
désormais habitables.
C'est à ce titre que nous en ferons ici une courte
analyse.
Les îles Keeling ou Coeos sont situées dans l'océan
Indien, au sud-ouest de Sumatra et de Java, par
12°5' de latitude méridionale, et 99°55' de longitude à l'est du méridien de Greenwich. Elles constituent, comme tous les atolls, ainsi que Ie montre
notre croquis, un archipel annulaire autour d'une
lagune centrale. La plus grande largeur de l' ensemble
est de neuf milles et demi. Toute la base de ces
îles est madréporique, et, sur leur pourtour,
comme à l'intérieur de la lagune, les coraux continuent à aecroître la barrière de réeifs ou à exhausser Ie fond. La coupe transversale que nous en donnons, d'après Darwin, indique bien leur forme. On
voit q'u'il s'est constitué peu à peu, entre la mer
et la lagune, une partie émergée, aecumulation de
débris madréporiques brisés et charriés par les
vagues, cimentés par des aigues, ou les oiseaux pélagiens ont pu prendre pied, nidifier, et accroître par
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suite Ie niveau par Ie dépot successif de leurs excré- inconnu dans leur pays d'origine. En présence d'une
ments, débris de repas, etc., etc. Les vents, les cou- situation aussi satisfaisante, Ie gouverneur de Singarants, ces mêmes oiseaux, ont apporté sur cette pour s'est bien gardé de doter les îles Keeling d'un
terre vierge des semences diverses, dont qllelques- budget et de fonctionnaires.
unes ont fini par germer, et une mince couche végéLa familIe Ross a été maintenlle en possession de
tale a recouvert Ie relief du rocher, permettant un la souveraineté de I'archipel, et tout Ie controle
jour aux noix de cocotiers échouées par la vague d'y gouvernemental se borne à I'envoi annuel d'un
inspecteur chargé de faire un Rapport sur les moditrouver un sol propice à leur développement.
Telles étaient devenues les îles Keeling lorsque, en fications survenues.
1825, un Écossais, nommé Ross, y aborda, les
Ce sont, nous Ie répétons, les onze Rapports relatifs
trouva complètement inhabitées et, séduit par leur aux années 1885 à 1896 qui constituent Ie curieux
c( Blue Book )) récemment soumis au Parlement anglais.
luxuriante végétation de cocotiers, y retourna en
1827, avecuncertainnomAu 50 j uin 1896, la
bre de ses compatriotes.
population des Hes Keeling
CcuDetransversale de I'une quelcanque des iles Keeling.
dans I'intention de s'y étaétait de 594 habitants. lis
C
C'
B' fj
blir. Mais, pendant son
se livrent, nous l' a mns
absence, un nommé Hare
dit, sous la direction de
s'était fixé dans l'aloU avec
la famiIle Ross, à I'exploi200 Malais. Après queltation des noix de coco,
ques dissentiments, Hare
qui, soit brutes, soit transse retira à Singapour, et
. formées en coprah, sont
les Malais se mircnt sous
exportées à }'aide de deux
la tutelle de Ross.
schooners, surtout par
Celui-ci, désormaismaÎ·
Batavia, 11 raison de 500 1,
tre incontesté de I'archi600 tonnes par an.
pel, y créa une fructueusc
Les importations consisexploitation de coprah, ct
tent en farine, sucre, thé,
lorsqu'ilmourut,en 1854,
riz, tabac, d'une valeur
laissa son domaine à son
annuellede 50000 francs.
fils J. G. Clunies Ross.
Le seul désagrément
En 1857, un navire de
que présentent les Hes Keela marine britannique prit
ling, c'est l'abondance des
nominalement possession
rats, qui y ont été apporde I'archipel au nom de
tés accidentellement par
son gouvernement, en
des navires. Les chats
confirmant purement et
introduits dans l'archipel
simplement Ie pouvoir
pour les combattre s' attade fait de J. G. C. Ross.
quent de préférence aux
Celui-ci mourut à son tour
oiseaux,que I'onavait égaen 1871, et c'est son fils
lement importés pour se
et succe~seur , George
défendre contre les insecAtoll Keeling. Les chilfres indiquent les profondeurs en toises. - En
tesnuisibles aux cocotiers.
Clunies Ross, qui cc règne »
haut : Coupe transversale de rune quelconque des nes Keeling.
- N. Niveau de la mer à marée basse; N'. Niveau de la làgulle
Il y a quelquefois des
encore aujourd'hui sur
à marée basse; BB'. Barrière extérieure madréporique baignée
l' atoU Keeling.
moustiques et des nuages
ou lavée par la mer à marée haute; CC'. Partie inaccessible aux
Ce ne fut qu'en 1885
de mouches communes
eaux de la mer et oil végèlent les cocotiers.
que Ie gouverneur de Sinattirées par Ie coprah,
gapour songea à envoyer dans cette possession mais ni serpents, ni aucune autre espèce d'animaux
anglaise un fonctionnaire chargé uniquement de se dangereux. Seule, la mer environnante est infestée
rendre compte de ce qui s'y passait et de faire un de requins.
Les animaux domestiques et les diverses cultures
Rapport à ce sujet. L'inspecteur anglais fut absolument
émerveillé de ce qu'il vit. Sous un gouvernement à la. potagères prospèrent dans l'archipel. La pêche y est
fois paternel et ferme, l'archipel, en pleine prospé- très fructueuse.
rité, comptait, en dehors des membres de la famille
En somme, l'atoU Keeling, désert jusqu'en 1827,
Ross, 516 habitants, Malais plus ou moins purs, dont est devenu, depuis cette époque, Ie séjour d'une
communauté laborieuse, indépendante, jouissant
577 nés à Keeling et 159 importés de Bantam.
Les Malais, quoique restés la plupart musulmans, d'un large bien-être, et voyant s' accroître de jour en
avaient renoncé à la polygamie. Les mariages et les jour sa prospérité. C'est la réalisation la plus parautres actes de l'état civil étaient enregistrés avec Ie faite que l'on connaisse des rêves des Robimons.
p,\UI. COMBES.
plus grand soin. Les moeurs étaient parfaites et les
villages des indigènes avaient un aspect de propreté
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LE CHIEN COMESTIBLE

J25

tres jugcaient plus conforme aux doctrines d'une
saine éoonomie de les tuer et de les mangel'. Plutarque raconte que les habitants de Cynopolis, ou
les chiens étaient honorés 11 l'égal des dieux, fircnt
une guerre terrible 11 ceux d'Oxyrinchis qui avaient
commis Ie sacrilège de mangel' du chien. Dans son
livre de la Diète, Hippocrate, parlant d'aliments
usuels, est d'avis que la chair du chien échaufle,
dessèche et fortifie, mais qu'elIe est difficile à digérel'; les Romains la recherchaient par sensualité.
« Nos pères, dit Pline, regardaient les petits
chicns comme un aliment si pur, qu'ils s'en servaicnt comme de victimcs expiatoires.... Encore
aujourd'hui, la chair des jeunes chiens est servie
dans les repas faits en l'honneur des dieux. » Et plus
loin : « Cette viande était employée dans les repas
d'instalIation des pontifes ». D' après Apicius, qui nous
a laissé un curieux traité, De re culinaria, les

« Plus on apprend 11 connaître l'homme, plus on
estime Ic chien », écrivait misanthropiquement ce
grand ami des bêtes A. Toussenel.
Peut-être est-ce bien parce que les habitants du
Céleste Empire ne connaissent pas suffisamment
l'homme, qu'ils considèrent encore Ie chien comme
un animal comestible et un mets des plus savoureux. Mais il faut espérer que, les progrès de la civilisation aidant, un jour viendra ou ne figureront
plus, SUl' les menus des diners de gala de la Cour de
Pékin, les braves toutous, ces « candidats à l'humanité » selon la pittoresque expression de Michelet.
Darwin raconte quelque part que lorsque les
habitants de la Terre de Feu sont pressés par la
famine, ils tuent ct mangent leurs vieilles femmes
plutOt que leurs chiens,
ct qu'en Australie, on a
vu des pères sacrifier leur
enfant pour que la mèrp
allaitàt cet utile auxiliaire.
Les Chinois, eux, gardent et engraissent soigneusement leurs chiens
pour ... les mangel'. lIs font
du reste également du chat
un plat de luxe; l'abbé
I,e Noir, da ns ses relations de voyage en Extrême-Orient, raconte que
chez les marchands de
comestibles de la plupart
des "illes, on voit des
chiens et des chats suspendus 11 l'étal avec leur
(Jueue ct leur tête, et
que dans la plupart des
Chow-chow au Jardin d' Acclimalatioll, à Paris.
fermcs, on trou ve de ces
animaux logés dans de petites caisses, assez scm- Romains mangeaicnt aussi les chiens adultes préalablables 1t nos épinettes pour engraisser les vo- blement mutilés ct engraissés.
Les sauvages de I'Amérique du Nord, par pénurie
lailles. lIs restent ainsi quinze jours 11 trois semaines
condamnés ;1 une immobilité presque complète, ct de gibier, sac\·ifient parfois leurs compagnons de
ne reçoivent comme nourriture qu'un mélange de chasse; cependant, s'il faut croire aux relations de
voyage du capitaine Frémont, qui décrit un « repas
riz et de farine d'orge.
On ne connaît pas en France Ie chien ou Ic chat de chiens » (dog-feast) , ce mets semblerait assez
comestibles, et je crois bien que depuis Ie siège on naturel chez les Sioux. On assure même qu'avant
en a peu servi - ouvertement du moins - SUl' l'introduction des bêtes à cornes, les EspagnoIs étales tables de nos restaurànts parisiens. A Pékin, et bIis au Mexique firent une telIe consommation de
dans tous les pays de langue chinoise, il n'est pas chiens indigènes que l'espèce en a complètement
disparu. Suivant Cook les nouveaux ZéIandais rnande repas fin sans un filet ou un jambon de chien;
gcaient lcurs chiens et s'habilIaient de leurs peaux.
Ie ehat est plutOt un plat de la classe pauvre.
Ces habitudes qui nous répugnent comme une Forster ajoute : « lIs aiment passionnément cette
sorte de « demi-anthropophagie » existaient cepen- chair et la préfèrent ;\ celIe du cochon ». Les Groendant chez les peuples de notre antiquité classique.
landais et les habitants du Kamschatka mangent
L'histoire nous rapporte, en effet, qu'1t l'origine, Ie aussi parfois leurs chiens, mais ce n' est que poussés
par la fa mine qu'ils se réduisent à cette cruelle
chien figurait parmi les espèces alimentaires.
Les habitants de certains nomes d'Égypte embau- extrémité.
maient pif'usement leurs chiens morts; mais d'auEn .A.frique les chiens sont Ie régal de certaines
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peuplades nègres; dans Ie paIs des Achantis, on les
man ge également, soit frais, soit séchés. Et, coutume
qui fait frémir d'indignation les amis des bêtes, il
paraîtrait que dans Ic Bas-Congo, chez les Batékés,
avant de tuer un chien destiné 1\ la consommation,
pour rendre la viande plus tendre, on Ic maltraite,
on Ie torture. Voici ce que rap porte à ce sujet un
journal colonial, Ie Congo illuslré : « Avant d'ètre
mangé, Ic chien est soumis 1\ un véritabIe supplice.
Quand il est gros à point, on lui rompt les quatre
membres et on Ie laisse gisant ct gémissant pendant
de longues heures. Cette pratique est usitée pour
d'autres animaux domestiques et même pour I'homme
destiné à être mangé. Les noirs prétendent que la
douleur rend la viande plus tendre. Le chien est
sou vent ainsi mis, après de longues souffrances, tout
vivant sur Ie feu, sur Iequel on Ie rctourne pour
brûler tous les poils; on Ie retourne ensuite pour Ie
dépecer. )
Cependant M. Meulemans, un vétérinaire militaire
belge, croit pouvoir affirmer que les choses ne se
passent pas partout avec Ie même raffinement dl'
crnauté : « Au Congo, généralement, dit-il, on
assomme Ie chien, et on l' égorge avant de bnîler ses
poils et de Ie dépecer. »
Chez les Chinois Ie chien est encore aujonrd'hui
un mets habituel, même un régal de gourmet.
Leur chow-chow, ou chien comestible, resscmble
beaueoup au chien de Poméranie ou loulou. Il a Ic
tront large, et Ie museau assez pointu, moins cependant que Ie poméranien; l'oreille est courte, dressée,
dirigée en avant et légèrement arrondie ;1 la 'pointe;
les yeux sont petits et noirs, Ie corps court et massif.
Droit sur ses jarrets, Ie chow-chow a Ie poil rude,
dense et serré ct la queue en trompette. On distinguc
deux variétés de pelage : une 1, poils longs (c' est
Ie plus estimé, Ie mets des riches); l'autre 1\ poils
courts mais très fournis.
Comme couleur on en compte trois variétés: les
uns sont entièrement rouge vif, e'est la variété
aristocratique; d'autres sont d'un fauve noiràtre
avec Ie museau no ir ; enfin il y a Ie chow-chow
fauve pàle avec un museau clair; c'est l'espèec
la plus commune. Le caractère général de ceUe race
est d'avoir la langue et les lèvres d'un noir bleuàtre;
cette eouleur n'est pas native, chez les tout jeunes
chiens, la langue est rouge, et ene noircit progressivcment, au bout d'une 1l trois semaines; on compte
comme rareté les sujds qui naissent avec la langue
noire. Le chow-chow est assez rare en France, on
n'en co mp te que quelques exemplaires. M. WaldeckRousseau, Ie sénateur de la Loire, en possède une
famille,originaire d'Anglcterre. M. Méritc, un jeune
peintre animalier , possède également un très joli
spécimen de cctte race qui a tout récemment figuré
à I'Exposition canine organisée par notre eonfrère Ie
Journal, et enfin, depuis quelques mois, Ie Jardin
d'Acclimatation de Paris a reçu en don une famille
de chow-chows à poils longs ct une autre de chiens
du Laos :\ poils courts qui sont égalcment espèce

comestiblc. En Angleterre, Ie Prince de Galles, qni
est grand amateur d'animaux exotillucs, a dans son
chenil de Sandrigham, près de Norfolk, trois coupics
de chiens chinois de cette race.
On croit généralement que Ie' chien comestible
chinois est cctte espèce assez commune, dont la pean
violacée est entièrement dépourmc de poils à l'except ion de quelques régions de la tête; mais les
chiens nus de la Chine ~ ainsi nommés sans
raison aucune puisqu'on les rencontre dans la Turquie d'Asie - ne sont (lUC des sujets atteints d'une
infirmité qui sprait hóréditaire dans quplques cas.
Quant :\ la manière de préparer Ie chien pour la
cuisson, elIe est en tous points semhlable à celle
qu'emploient nos charcutiers pour Ie cochon de lait.
En Chine, il n'y a pas de grands repas, de dinprs
officiels sans, comme pièce de résistance, un chowchow accommodé de la façon la plus savante.
Le chien ne tardera pas h disparaître des menus
des Célestes et Ie chow-chow dcviendra alors, ce
qu'il aurait tonjours du être, Ie mignon compagnon de salon des « Madame Chrysanthème ) des
bords du fleuve Bleu ou Rouge.
PAU" MÉGNI"'.
---..,.~

CORRESPONDANCE
Nous avons reçu de S. A. I. Ic duc Nicolas de
Leuchtenberg l'intéressante communication suivallte :
Camp de Kl',,,noé Sélo, Ic 20 jnillf2 juillct 1897.

I,e 15/25 juin une trombe s'est abattue dans ma propriété du gouvernement de Novgorod, SUl' Ic ehàteau cl
Ic pare, brisant ou déraeinant une quarantaine d'arbres
pendant que la foudre frappait Ie ehàtcau, Ie tout aeeompagné d'un~ pluie torrentielIe.
Les parties les plus élevées du ehàteau, qui lui-mème
eouronne unc colline rlominant un lae, sont Ie clocher de
la chapelle, surmonté rl'une eroix dorée sans para tonnerre, et une grande tour carrée garnie aux qualre
eoins de cheminées couvertcs, formant tourelles, et surmontée rl'un màt en bois muni rl'un paratonnerre.
Le gérant rlu bien se trouvait dans la eour, au moment
ou se rléehaÎnait Ie météore. Subitemenl il vit la toiture
en fer de la tour s'embrascl', en mème temps qu'éclatait
un épouvantable coup de tonnel're : c'était la foudre qui
venait de frappür Ie paratonnerrc de la tour et qui de lil
avait sauté sur une des eheminées, projetant à plusieurs
mètres de hauteur Ie toit en forme de pyramide qui la
couvrait. EnsuÏte la foudrc arraeha einq feuillcs de tólc
au toit de la tour, feuilIcs qui ne purent être retrouvécs,
et descendit par trois conduites d'eau ou gouttières,
éraillant et enlevant Ie plàtre des murs et arl'aehant deux
fenètres avee leurs cadres, et faussant la toiturc eonique
d'une autre tour. En mèmc temps la croix surmontant Ic
clocher étaÎt courbée, pendant que Ic mat et son para tonncrre restaient intacts.
Le feu prit immédiatcmcnt dans la chcminée fl'appée,
mais fut aussitót éteint par la pluie torrcntielle.
L'ébranlement eausé par Ie coup de foudre fut si violent, qu'outre un nombre de vi tres brisées dans Ic cbàteau
mème, il y en eut aussi dans uno des dépendanees du
chàteau éloignée pourtant d'une soixantaine de inètrcs;
dans celle maison lino armoire fut mème renvcrsée.
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Le plus curieux, c'est que ni les champs qui entourent
Ie parc de trois cótés, ni les bois qui n'en sont éloignés
que d'un ou deux kilom~res, n'ont eu à souffrir du phénomène, qui ne dura du reste que quelques instants ;
dans les bois il ne tomba que quelques gouttes de pluie.
Je ne trouve guère que deux causes pour expliquer la
violence du coup de foudre : ou bien Ie paratonnerre
n' était pas en état, ou bien les nuages, très bas et très
chargés d'électricité, se déchargèrent subitement sur
toute la toiture en fel' du chàteau, clocher et tour compris. C'est ceUe dernière hypothèse qui me paratt la plus
juste, VIl surtout que le.s dégats causés sont dispersés, et
d'une importance relativement faihle.
DUG NIGOLAS DE LEUGRTENBERG.
~9---

CHRONIQUE
.t.ttaque des eoffres-forts par l'éleetrleité. -

On a beaucoup parlé depuis quelque temps d'un moyen
simple d'attaquer les coffres-forts et nous I'avons mentionné f. Il suffirait d'avoir un courant suffisant pour
pereer Ie métal. Un fil est en relation avec un crayon
de charbon, un autre avec Ie métal du coffre-fort. On
fixe Ie crayon à une poignée non conductrice pour la
manier sans danger. En approchant Ie crayon du coffrefort, on produit un arc dont la température peut atteindre 2500 degrés. Le métal est fondu avec rapidité.
Et de fait I' expérience est facile à réaliser. Mais ceux
qui ont sigualé ce moyen d'attaque n'oublient qu'une
chose, c'est l'outillage compliqué qu'il nécessite.
M. E. E. Noe, directeur de la General Electric Co, de
Chicago, a établi que Ie courant nécessaire pour perforer
la paroi d'une chambre de sÎlreté doit être d'au moins
500 à 700 ampères avec une tension de 40 à 50 volts.
Si ron admet en moyenne 550 ampères et 40 volts,
la puissance indispensable aUeint 19 chevaux électriques.
Le pl'otédé est donc impraticable pour des voleurs.
Aussi bien il serait facile encore avec l"éleclricité de faire
partir des signaux qui avertiraient de la plus petite attaque
du coffre-fort. La méthode ne saurait donc préoccuper
personne. Ce n'est pas ainsi que ron pourrait pratiquement
mettre en défaut Ie blindage de nos coffres-forts.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 juillet 1897, - Présidence de M,

WOLF,

Influence élecll'ique pal' les tubes de CI'ookes. - M. Ie
D' Foveau de Courmelles décrit I'expérience suivante:
Des tubes de Crookes faibles placés au voisinage de
tubes plus forts en activité s'illuminent, comme Ie fait un
courant en un tube de GessleI' , en offrant Ie spectacIe de
stratifications. Le phénomène se produit sans Ie moindre
contact, à une distance pouvant s'étendre jusqu'à 50 centimètres dans rail'. Ce n'est pas une simple illumination
par les rayons X, mais bien une production électrique de
lumière blanche, mauve ou violette, vibrant et oscillant
synchroniquement avec la lumière cathodique active.
Destl'lJction d'un pal'a8ile des vignes. - M. Aimé
Girard indique un procédé imaginé par M. Ie D' Cazeneuve, de Lyon, pour la destruction de la cochylis.Il s'agit
d'une chenille dont les ravages sont très considérables.
Elle s'attaque d'abord à la vigne en fleur; puis une nouvelle génération qui a lieu en août envahit Ie raisin et
absorbe les trois quarts de la récolte. On a essayé sans
t Voy, n° 1254, du 12 juin 1897, p, 30,

succès contre cet insecte la poudre de pyrèthre, les pulvé_
risations de pétrole. M, Cazeneuve propose I'emploi de la
poudl'e de soufre additionnée de 10 pour 100 de naphtaline, 11 a obtenu des résultats décisifs par ce procédé.
Curation du psol'iasis. - ?II. Ie professeur Guyon
expose les résultats tirés par M. Ie Dr Bouffé, dans Ie traitement du psoriasis, de I'emploi des injections hypodermiques d'orchitine. II s'agit d'une nouvelle application des
découvertes de M. Brown-Séquard qui Ie premier a préparé ce liquide organique et indiqué ses propriétés.
Le venin de la salamandre tel'!'estl'e. - M. Chauveau
communique un travail de M. Phisalix d'après lequel Ie
venin de la salamandre du Japon desséché se transforme
en vaccin. Les grenouilles inoculées deviennent indemnes
vis-à-'vis du venin frais.
Élection. - ?II. Gayon est élu membre correspondant
de Ia section d'économie rurale, en remplacement de
?II. Hilbriegel. Les savants désignés au choix de I' Académie
étaient MM. GaItier, Michel PeITet, Sehladenhauffen.
Décès. - L' Académie apprend Ia mort de M. Steenstrup,
membre correspondant de la section d'anatomie.
Varia. - M, Laussedat présente, au nom de M. Wild,
de Manchester, qui a doté I'Académie d'un prix annuel
de 4000 francs, un appareil reproduisant expérimentalement les variations de Ia déclinaison de r aiguille
aimantée à la surface du globe.
Séance du 19 juillet 1897, -

Ptésidenee de 1\1,

CHATIN,

État des subslances alliées au fel'. - M. Adolphe
Carnot présente un travail SUl' l'état des éléments autres
que Ie carbone que ron rencontre dans la fonte et racier.
Pour Ie silicium, on a trouvé que ce corps existait à
I' état de siliciure de fel' répondant à la formule Fe Si et
décomposant I'eau en présence de la potasse en donnant
de l'hydrogène. Mais Ie silicium existe eertainement
encore dans la fonte et racier à I' état de siliciures dont
la formule varie entre FesSis et Fe5 Sis • Toutefois ces
composés n'ont pu être isolés. Il est impossible de séparer
Ie soufl'e au moyen du traitement par les acides faibles;
on est obli"é de recourir au chlorure de cuivre. On reconnaît Ie ~oufre à I'état de sulfure de fel' répondant à la
formule Fe S. Le phosphore existe sous forme de phosphure Fe3 P; l'arsenic est à I'état libre, contrairement à
ce que ron pouvait attendre, d'après I'état du phosphore.
Le 1'61e physiologique des capsules sunénales, M. Chauveau communique un travail de M. Gourfein sur Ie
röle de l'auto-intoxication dans Ie mécanisme de la mort des
aniniaux décapsulés. On ne s'entend pas sur I'effet de la
décapsulation. Pratiquée sur les grenouilles, les animaux
à sang froid et quelques mammifères, elIe amène toujours
la mort. M. Gourfein pensa qu'ils ne peuvent plus dans
eet état détruire certains produits toxiques natureIs. Par
des expériences certaines, on constate qu? les ca~sules
contiennent elles-mêmes des substances toxlques. MalS ces
substances peuvent avoir été arrêtées par les capsules ou
avoir été élaborées par elles. Pour démontrer que Ja première hypothèse est seule possible, M. Gourfein observe
que chez les animaux décapsulés, l'accumulation et la
destruction des principes toxiques naturels ne s'opérant
plus dans les capsules, les organes doivent être envahis
par ces principes. Il constate, en effet, en broyant ~es
muscles de ces animaux après leur mort, que ron en hre
un liquide d'une toxicité très active qui tue les animaux
CH, DE VILLEDEVIL.
auxquels on l'injecte.
--o--Ç-9---
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fond, on a installé des rampes latérales de lampes
à incandescence (fig. 1) qui projettent leurs feux
A L'HOPITAL BICHAT
des deux cotés. Au milieu, sur la canalisation générale, au-dessus du lit d'opération, se trouve une
Des applications intéressantes de l'éclairage éleclampe mobile que l'on peut disposer à volonté.
trique viennent d'être réalisées, il y a peu de temps,
L' éclairage d u
à l'hûpital Bichat,
pavillon d'isoledans Ie service de
ment pour les granM. Ie Dl" Terrier,
des opérations a
sur l'initiative du
été eflectué poUl'
D" Mally, son assisles veilleuses à l' aitant. On a cherché
de de lampes plasurtout à utiliser
cées dans des caJ' éclairage électribochons en verre
que dans des condépoli à Ia tète du
di tions logiques ,
c' est-à-dire avec
lit. Une lampe moson maximum
bile peut également
être ada ptée SUl' la
lorsque l' éclairage
canalisation.
doit être intense,
L'installation de
comme dans une·
l'hOpital Bichat préopération, et avec
sentait des difficulIe minimum nétés toutes spéciales.
cessaire , lorsque
lL était d'abord inl' éclairage doit être
dispensabIe de ne
faible. A eet effet,
Fig. 1. - Êclairage électrique d'nne salle d'opération à l'hópital Bichat.'
pas former de sailon a installé dans
lies propices à l' acune salle de 60 à
80 lits 4 lampes de 52 bougies pour ll'éclairage cumulation des poussières et des microbes; la supnormal, et 4 lampes de 5 bougies de 120 volts SUl' pres sion de la moulure Mait donc naturellement
un réseau de 110 volts, en verre dépoli, pour I'é- indiquée. Il fallait de plus que les fils électriques ou
toute canalisation ne pûsclairage en veilleuse. Ces
s~nt . empêcher les netlampes sont fixées dans
toyages généraux en cas
des globes en opaie, comd'épidémie. Tous les fils
me Ie représente Ie caront été placés dans des
touche de notre figure 1.
fourreallX dans Ie mur et
Vinstallation a été comaucun n'est apparent. Enplétée par un appareil
fin, pOllr éviter les prises
mobile pour éclairer chade courant, des fils nus
que malade séparément.
de distribution intérieure
Cet appareil (fig. 2) se
ont été tendus dans les
eompose d'une tige vertisalles et les lampes viencale, portant à sa partie
nent s'appuyer sur ces
inférieure 2 crochets spéfils à l'aide de crochels.
ciaux qui permettent de Ie
fixer rapidement au pied
Tous les appareils de mad'un lit. Surcette tige vernamvre, inlerrupteurs,
coupe-circuits, sont placés
ticale se déplace un bras
horizontal qui porte à son
SUl' des tableaux de dis tribution enfermés dans des
extrémité une lampe plapetites armoires.
cée dans un abat-jour en
Sans insister sur les
forme de poire; la lampe Fig. 2. - Appul"eil mohi:e d'éclairage intense 8uduptallt à un lito
aYantages bien connus de
est mobile dans tous les
l'éclairage électrique pour les malades, nous ajousens. La prise de courant s'efl'ectue sur la canalisaterons que cette installation a été faite dans de bonnes
tion à fils nus de la salIe et dont nous allons parler.
On peut ainsi bien éclairer un lit ou se fait une conditions hygiéniques, par M. Buffet, ingénieur
des installations électriques au secteur de Clichy, à
opération, alors que les autres mala des restent dans
J. LAFFARGUE.
Paris.
une demi-obscurité.
Les salles d'opération doivent être éclairées tout
Le Gérant : P. MASSON.
particulièrement. A l'hOpital Bichat, au lieu d'adopter l' éclairage imparfait par des lampes fixes au plaParis. - lmprimcrie LAIlURE, rue de Fleurus, 9.
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Européens. Partout, ce 80nt des hommesqui trainent
les petites voitures publiques à deux roues, presque
AU JAPON
des fauteuils roulants, nommés jinrikishas. Nous
Les Japonais possèdent lort peu d'animaux do- donnerons une idée de leur usage en ce pays, en
mestiques; s'ils cherchent aujourd'hui à imiter les di sant qu'à Tokio, la capitale de 1'empire, on en
Européens en bien des points, iI faudrait faire compte prèil de quarante mille.
presque une exception pour celui-là. Comme leur
Pour les lourds chariots de transport ct ceux qui
usage n'est pas de boire
servent à ragriculture en
dulait, iIs n'élèvent point
général, les Japonais emde vaches. C'est Ie riz et
ploient des buftleset parIe millet, mélangés à du
fois des chevaux. Fort atpoisson et à quelques létentifs pour leurs animaux
gumes, qui forment Ia base
et les traitant toujours
principale de leur nourriavee une grande douceur,
ture. Parmi les Japonais
ils ont toujours soin de
adorateurs fervents de
chausser leurs pieds ou·
Bouddha, la viande de
leurs .sabots d'une sorte de
boucherie était autrefois
semelle ou d'espadrille
interdite comme chez les
tressée en paille de riz. La
Indiens; on a un peu mofig. 1 montre Ie pied d'un
difié cet usage et quelquebuftle chaussé de son espafois actuellement les Japodrille, et l' espadrille libre.
nais se déeident à manger
Pour les sa bots des chedu bamt. Le porc leur est
vaux les semelles de paille
pour ainsi dire inconnu.
de
riz sont presque semFig. 1. - EspadrilIle en paille de riz. Pied <Ie buflle ehaussé
Les chevaux ne sont que
b!ables à celles que nous
de I'espadrille.
rarement employés pour
fait voir Ia gravure. Le
trainer des voitures, sauf ceuxque ron remarque dans mulet est très rare dans Ie pays. Le chien n'est
les grands jours à Tokio, attelés aux équipages de pas aus8i répandu au Japon que dans nos contrées. On
l' empereur ou de ceux des personnages de la cour. ne connaît pas Ie chien de garde, mais Ie chien de
lIs servent aussi quelquefois à Yokohama, à de riches luxe ou Ie chien vulgaire, compagnon de Ia famille,

LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Fig. 2. -

Dames japonaises venant avee Jeurs enfants <lOlmer des gllteaux aux eerfs saerés des tempJes de Nara (Japon).
(Dessin d'après nature, par M. AIbert Tissandier.)

est fréquent. Le chat est quelquefois préféré ; c'est
surtout dans la province de Hizen et à Nagasaki, sa
capitaie, qu'iI peut être Ie plus remar-qué~ Mais en
ces lieux principalement, les habitants ont un usage
curieux; c'est celui de leur couper la queue aussi
court que possible dès qu'ils viennent au monde. lis
évitent ainsi, paraît-il, les mauvais sort8 qu'un ehat
à longue queue serait eapable de leur jeter.
Le mouton ne peut être acclimaté au Japon, la
25- IlIDée. - t· semeslre.

chèvre et Ie !apin font aussi défaut. Les canards sont
rares, plus encore les din dons, les oies et Jes pinlades. On voit en revanche partout des poules et des
coqs dans les environs des auberges. Le Japonais
sait manger les amfs et se fabriquer des omelettes
qu'il accompagne de gàteaux faits avec une purée de
marrons ou de pois.
Le pigeon est fort répandu dans certaines provinces, mais on Ie considère comme oiseau sacré. n
9
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homme de mérite; ce fut M. de Maisonneuve, officier dont
Ie caractère énergique et plein d'initiative était connu.
1\1. de Maisonneuve et ses compagnons arrivaient à l'île
de Montréal Ie 18 mai 1642. lIs débarquaient près des
lieux mêmes que Champlain, trente et un ans auparavant,
avait désignés comme un endroit favorable à un établissement. De ce jour date la fondation de la cité qu'on
nomma d'abord Ville-Marie.
La petite colonie de Montréal avait pu échapper souvent
aux attaques de ses ennemis les Iroquois et les Hurons,
mais les récentes incursions de ces sauvages menaçaient de
compromettre l'établissement naissant. Des se cours arrivaient, ils étaient conduits par un gentilhomme champenois, M. d'Ailleboust, qui avait quelque connaissance
dans l'art des fortifications. 11 remplaça l'enceinte de pieux
de Ville-Marie par des retranchement revêtus de solides
bastions dans lesquels les colons pouvaient se réfugier
dès l'apparition de l'ennemi. Des chiens amenés de France
furent dressés à la garde des alen tours des forêts. Ils discernaient à l'odorat les endroits ou pouvaient se cacher
les sauvages. On leur faisait exécuter chaque matin une
ronde aux environs, et, s'ils avaient pu découvrir quelque
embuscade, ils revenaient au fort en aboyant de toutes leurs
forces. C' est ainsi que, Ie 50 mars 1644, les chiens, faisant
leur battue habituelle, donnaient l'alarmtl. Leurs aboiements
furibonds tirent comprendre que les sauvages n'étaient
pas éloignés. M. de Maisonneuve Ol'donna une sortie après
avoir laissé Ie commandement du fort à M. d'Ailleboust et
se dirigea avec une trentaine d'hommes vers Ie hois ou les
sauvages étaient signalés. lIs y étaient en effet, atlendant
depuis plusieurs jours une occasion favorable pour une
attaque; deux cents d'entre eux tomhèrent tout à coup
sur les Français qui, abrités derrière les arbres, épuisèrent
leurs munitions dans une vigoureuse défense. La lutte
continuant, M. de Maisonneuve resta seul en arrière.
Reconnu par les Iroquois, il allait être saisi par eux el
fait prisonnier, mais il put heureusement fracasser la tête
de leur chef d'un coup de pistolet. La bataiHe cessa alors,
les sauvages s' enfuyant dans les hois, et M. de Maisonneuve
put rentrer sain et sauf au fort de Montréal. A. DUBAR.

A LA NOUVELLE-FRANCE

~

Nous parlions récemment ici 1 des chiens que les
Allemands dressent en ce moment pour déchirer les
bicyclistes militaires en temps de guerre. Cette idée est
loin d'être nouvelle. Dans un livre fort intéressant de
M. Eugène Guenin, sur l'histoire de la colonisation française, publié sous les auspices du Comité Dupleix2, nous
voyons à ce sujet de très curieux détails. Il faut nous
reporter à l'époque ou M. de Montmagny devenait Ie successeur de Champlain au gOUTernement de la NouvelleFrance, ou Canada, en prenant Ie titre de lieutenant
général du roi. Des fondations diverses d'oouvres charitables, d'installations d'höpitaux ou de maisons d'éducation
se formaient alors sous les auspices de grandspersonnages
comme la duchesse d'Aiguillon, nièce du cardinal de
Richelieu, ou Mme de Grivel de la Peltrie, qui obtenaient
des coilcessions de terrains dans ce but. M. de la Dauversière, receveur des tailles de la Flèche, obtint la cession
de rile de Montréal pour y établir une colome, et Mme de
Bullion, veuve d'un riche surintendant des tinances, donnait 12000 livres pour créer un höpital dans la nouvelle
citéet une rente de 2000 livres par an pour son entretien.
Pour mener à bien un pareil projet, il fallait choisir un

LES SONNERIES DES CLOCHES

fréquente les temples et voltige partout autour des
sanctuaires. Les fidèles viennent chaque jour leur
donner à manger des miettes de gàteaux ou des
graines. C'est dans Ie temple de Zenkoji à Nagano,
province de Echigo, renommé pour ses pèlerinages,
qu'on en voit Ie plus grand nombre. Les prêtres ont
été forcés de voiler de filets légers toutes les belles
sculptures sur bois des portiques, afin de les protéger. Ces jolis oiseaux dégraderaient tout en établissant leurs nids au milieu des ornements.
Dans une autre province, celle de Yamato, les
habitants restent tout aussi fidèles aux doux préceptes bouddhistes qui enseignent les sentiments de
confraternité envers tous les êtres vivant sur cette
terre, mais ce ne sont plus les pigeons les animaux
préférés qu'on voit dans Ie parc des temples de
Nara. Les cerfs et les biches règnent en maîtres
sous les ombrages des splendides arbres séculaires.
Les dames japonaises avec leurs enfants ne manquent
jamais, en allant faire leurs dévotions dans les sanetuaires, de distribuer des gàteaux de farine de riz à
ces gracieux animaux qui, certains d'être respectés,
viennent manger dans leurs mains (fig. 2). Autrefois, celui qui aurait osé tuer un cerf ou une biche,
considérés comme sacrés en ce séjour, eût été condamné à la peine de mort. Aujourd'hui Ie règlement
est moins sévère, une forte amende semble suffisante.
Si les Japonais ne possèdent guère d'animaux domestiques, ils sont aussi généralement indifférents
pour Ie gibier. Le faisan dans les montagnes, la bécassine et d'autres oiseaux d'eau dans les rizières,
fort abondants dans Ie pays, ne sont mangés que par
les Européens.
ALBERT TISSANDIER.
~

Voy. n° 1255, du 19 juin 1897, p. 39.
llistoÏl'e de la colonie française. La Nouvelle-France, de
1\1. Eugènc Gucnin. Librairie Arthur Tourneau, Paris, 1896.
t
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ET LES OSCILLATIONS DES CLOCHERS
On sait que les ouvrages de maçonnerie vibrent d'une
façon parfaitement appréciable, quoique assurérnent moins
sensibleque ceux en métal : on a fait notamment des
constatations assez intéressantes au sujet des oscillations
des tours, et en général des bätiments très élevés, sous
l'action du vent, Le professeur W. Ritter vient de poursuivre à Zurich des recherches quelque peu analogues,
mais peut-être plus nouvelles, sur l'effet produit par
la sonnerie des cloches.
11 a étudié la question dans une tour de Zurich qui a
59 m ,50 de haut et qui contient cinq cloches dont Ie poids
varie de 425 à 5450 kilogrammes. D'une manière générale, il a constaté que les oscillations horizontales enregistrées sont de forme elliptique et qu'elles sont de dimimsions variables : avec une cloche de 750 kilogrammes qui
. était sonnée à raison de 55 coups par minute, Ie grand
axe (qui était toujours dans Ie sens du mouvement) atteignait au maximum 5mm ,6 de longueur,le petit axe nedépassant point 2mm ,4. Quand on sonnait à la fois les cinq cloches, les dimensions respectives étaient de 5 mm ,8 et de
4 mm ,4. Les sonneries se faisaient à raison de 45 à 57 fois
par minute, tandis que la tour oscillait à peu près um-
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formément 160 fois par minute. Nous feI'ons remarquer
(mais personne ne s'en étoo.nera, puisqu'il n'y a guère là
qu'une questioo de.durée d'oscillatioos, de périodes vibratoires) que lespetites cloches produisaient de plus grandes
oscillations de la tour que les grosses.
Les vibrations du monument se sentaient à tous les
points de la tour situés au-dessous des cloches, mais l'intensité du mouvement était proportionnelle à la hauteur
au-dessus du sol du point d'observation. Naturellement, Ia
tour tendait à se mouvoir dans une direction opposée à
P. DE MÉRIEL.
celle de la cloche.
~~

MOTEUR Ä ESSENCE DE PÉTROLE
SYSTÈME LOYAL

Bien que les moteurs à essence de pétrole soient
fondés SUl' Ie même principe que les moteurs à gaz :
l'explosion d'un mélange détonant, ils en different
par certains points qui permettent de les établir
avec une simplicité de mécanisme que Ie moteur
Loyal nous paraît avoir amenée à son extrême limite.
Dans Ie moteur à gaz de ville, Ie mélange explosif
est oblenu par l'admission dans Ie cylindre de parties
inégales d'air et de gaz; dans Ie moteur à essence
de pétrole, Ie mélange tonnant est obtenu en dehors
du cylindre, dans Ie carburateur, ce qui permet de
simplifier dans une large mesure Ie système d'admission. De plus, pour un fonctionnement économique,
il est indispensable de suivre Ie cycle de Beau de
Rochas ou cycle à quatre temps : i ° introduction
du mélange explosif; 2° compression du mélange;
5° explosion du mélange; 4° évacuation des produits
de la combustion. Avec la plupart des moieurs à
gaz ou à essence de pétrole, ce résultat est obtenu
en consacrant une pistonnée à chacun des quatre
temps, et en ne réalisant ainsi qu'un seul coup de
piston moteur pour deux tours de l'arbre que ce
piston actionne par l'intermédiaire de la bielIe et de
la manivelle. M.Loyal a réalisé Ie même cycle à
quatre temps en obtenant un coup de piston motimr
par tour de l'arbre, ce qui augmente la puissance
spécifique et simplifie Ie mécanisme.
Le IDoteur, vu d' ensemble (fig. 1) et en coupe schématique (fig. 2), se compose d'un carburateur et du
moteur proprement dit.
Carburateur. - Le carburateur est formé d'un
réservoir cylindrique séparé en deux parties par une
cloison horizontale. La partie supérieure de ce réservoir renferme l'essence de pétrole de densité 800
(800 grammes par litre). Le mélange détonant d'air
et d'essence se forme à la partie inférieure du réservoir : l'air pénètre par A, l'essence par une soupape C
réglable à l'aide d'un ressort manreuvré par la vis D.
r.... essence tombe SUl' un petit brasseur à ailettes B
tournant autour d'un axe vertical sous l'action du
courant d'air pénétrant en A, par suite de l'aspiration créée en E par Ie moteur, aspiration réglable
par Ie robinet F. La soupape C règle donc la richesse
du mélange en essence de pétrole et Ie robinet F la
quantité de mélange envoyée au moteur sous l'action
aspirante du piston.

15:1.

Le pétrole en excès vient tombel' au fond du carburateur, d'ou on Ie retire de temps en temps à
l'aide d'un petit robinet ménagé à la partie inférieure
et visible SUl' la droite du carburateur. L'originalité
de ce carburateur réside dans Ie brassage automatique ellectué par les ailettes du petit agitateur B qui
assure un mélange intime et aussi homogène que possible des produits explosifs, air et essence de p"étrole.
Moteur. - Le moteur Loyal réalise, avec"le minimun d'organes nécessaires à son fonctionnement,
toutes les conditions caractéristiques du cycle à quatre
temps, tout en fournissant, comme nous l'avons dit,
un coup de piston moteur par tour de l'arbremoteur
et en n'employant quedessoupapes absolument automatiques, sans aucune commande par cames, leviers
ou excentriques.
Il comprend, comme pièces essentielIes, un cylindre
M, un piston P agissant SUl' la ~anivelle par l'intermédiaire d'une bielIe attachée directement SUl' Ie
piston, une soupape d'admission G, une soupape
d'échappement I, communiquant avec Ie tube T et
un petit tube d'allumage en nickel H. Ces deux soupapes sont appliquées SUl' leurs sièges respectifs par
des ressorts dont la tension, réglée une fois pour
toutes, commande leur jeu automatique, comme on
va Ie voir par l' énumération des phénomènes successifs produits dans Ie cylindre pour un tour complet
de l'arbre moteur, tour après lequelles phénomènes
se reproduisent indéfiniment dans Ie même ordre.
Supposons Ie piston moteur au bout de sa course
descendante, et ayant comprimé un certain volume
de mélange explosif aspiré précédemment dans Ie carburateur, comme nous Ie mbntrerons tout à l'heure.
Le tube de nickel H, étant chal,lllé au rouge par un
foyer extérieur, provoque l'inflammation de ce mélange, T explosion chasse Ie piston P et la poussée
motrice des gaz se produit jusqu'àce que ce piston
ait dépassé la soupape I. A partir de ce moment, 1a
soupape I se soulève et laisse échapper une partie
des gaz brûlés, pendant que Ie piston continue sa
course en vertu de la vitesse acquise : la pression
diminue, la soupape I se referme sous l'action du
ressort qui la sollicite, et, à un moment donné, la
dépression produite à l'intérieur du cylindre fait
ouvrir la soupape d'admission G. Une certaine quantité de mélange détonant puisé dans Ie carburateur
pénètre alors dans Ie cylindre par son extrémité
inférieure. A fin de course, nous avons un mélange
explosif à une extrémité et des gaz brûlés à l'autre
extrémité.
Dans sa course rétrograde, Ie piston comprime
l'ensemble; la soupape G se ferme, et, Iorsque la
pression est suffisante, la soupape I s'ouvre à nouveau pour laisser échapper les gaz provenant de l'explosion précédenteet ql,li occupent Ie fond du cylindre
du cóté du piston; lorsque celui-ci a dépassé la
soupape I, il produit la compression du mélange
détonant; arrivé à fin de course, l'inflammation se
produit, et la même série de phénomènes recommence. Par Ie simple jeu des pressions, les soupapes
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besoin de réc:hauffer Ie tube H, qui c:onserve encore
manoouvrent automatiquement: la soupape G une
fois par tour, pour l'admission du mélange; la sou- une température suffisante. D'après l'inventeur, la
pape I deux fois par tour, pour l' éehappement des consommation de ce moteur, pour une puissance
de 200 kilogramgaz brûlés . La
mes par seconde
course du piston
(5 chevaux), ne
correspondant tI
dépasserait pas
l'accroi ssem en t
200 grammes
~e volume du cJpar che,'al-heure
lindre renferme
cffectif, mais ce
I.e temps moteur,
Ie demi-temps
chiffre demande
d'échappement ct
confirmation, car
Ie temps d'aspiil nous sèmble
ration ; la course
hien faible. En
inverse, correstout' cas, Ie 'mopondant à la dimiteur Loval est
nution de volume
d'une simplicité
du cylindre, renremarquable qui
ferme Ie second
recommande son
demi-temps
emploi dans toud' échappement ct
tes les circonIe temps de comstances ou ron a
pression. Le mohesoin d'une
teur Loyal réalise
puissance mécadonc Ic clele 11
llique intermitquatre temps,
ten te , faeile ~l
avec cette partimettre en action
cularité que Ic
ct à arrèter. Il
temps de l'échaps'appliquerait
Fig. 1. - )loteur à essence de pétrole, syslème Lo)"ll.
pcrilent est di visé
avantageuseén deux demiment, par exemtemps séparés par Ic temps d'aspiration du mélange.
ple, aux petites installatiom d'éclairage électrique
Ce mélange reste à l'extrémité du cylindre! dans Ie par accumulateurs chargés périodiquement une ou
voisinage de la
deux fois par sesoupape G, sans
maine. M. Loyal
sc mélanger aux
a aussi construit
gaz déjà brûlés.
un tricycle autoLe robinet F,
mobile actionné
placé sur Ie carpar deux de ses
burateur, règle
moteurs, mais cet
l'admissiondu
appareil n'est
melange dans Ie
cncore qu'111' état
cylindre suimnt
d'élude, ce qui
la puissance 11 pronous dispense
duire, tandis que
d'insister, notre
la vis D règle la
but étant surtout
richesse du méde faire ressortir
lange en agissant
par un exemple
sur la soupapeG.
bien choisi à
IJorsque Ie moteur
quel . degré de
est en marche
simplicité en est
depuis quelque
arrivé aujourtemps ct a pris
d'hui Ic moteur
Carburatcur.
Moleur.
sa température
il essence de péFig. 2. - COU},·c schémati'lIlC du carburateur et du moteu!' Lo,nt
normale, on peut
trole.' Heureux
éleindre la lampe apnt servi 11 chauffer le tube de lps peuples qni n'ont pas à payer des droits
nickcl .tI; les inflammations successives sufllseut exeessifs, pres(!ue prohibitifs, sur ceUe matière
pour entrelenir ce tube à la température necessaire de"enue aujourd'hui de première nécessité!
à l'intlammation. On peut meme arrèter Ie moteur
E. HOSPITALJER.
quelqlles minutes et Ie meUre en marche sans avoir
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BILLETS DE BANQUE BRULÉS
PAR

LA

PHOTOGRAPHTE

Une brave paysanne des environs de L<lusanne

sentées par des billets de banque, IC3 :serrait, 1i.lUte
sans doule du traditionnel « pied de bas ), dans un
coffret de fer élamé. Devant un jour s'absenter et
bisser la maison déserte pendant quelques heures,
elle eut ridt;e, plllttJt malencontre,use, de soustraire
Ie précieux coJIret aux regards indiscrets ct cupides
des voleurs en Ie pbçant dans Ie « cache-plats ) de son
poêle. Son fils, arrivé pendant l'absence de sa mère,
trouvant sans doute la température un peu fraîche (les
saints de glace régnaient à ce moment), et ignorant
Ie petit détail relaté ci-dessus, se mit en devoir de
chauffer Ie poèle ct Ie chauffa si bien, qu'à son retour
la brave dame, s'étant précipitée sur son cotl"re-fort
improvisé, trouva ses économies parfaitement calcinées et ses billets de banqtie d'un Hoir de charbon
superbe. Dans l'angoisse de son àme, eUe s'adressa à
un établissement de banque de notre ville, qui, pensant avec raison que les se cours de la science pourraient être de quelque utilité, me fit appeler.
Après avoir procédé à l'ouverture du coffret en
(Iuestion et constaté r]lle la liasse de bank-notes
ressemblait si fort ;1 un fossile de I' époque houiIIère
que Ie vieux caissier de la maison lui-mème ne
reconnut plus les petits papiers graisseux ct couverts
de microhes qu'il avait l'hahitude de manier, on
me chargea de tirer « Ie meilIeur parti possible )
des tristes produits de cet autodafé ir1volontaire. Le
cas étant assez curieux, je me chargeai volontiers
de cette tàche : j' espérai 'que la photographie permettrait peut-être de reconstituer les noms des banques d' émission, lesnuméros ct les signa tures des
billets. Je m'adjoignis pour cela M. A. Tauxe, un
photograpbe amateur des plus hahiles de notre ville.
Après un travail assez long et minutieux de triage et
de séparation, nous obtînmes Ie cliché reproduit
cÎ-contre, qui nous permit en effet de reconstituer tous
les billets ct de les présenter ;1 qui de droit pour
l'encaissement. La som me (550 francs) fut remboursée intégralement, au vu des photographies et des
restes calcinés, par les banques débitrices, de sorte
que la personne en 'question rentra en possession de
ses économies qu'elIe se gardera bien, :Il'avenir, de
placer dans son fourneau.
JULES AMANN,
Professeur agrégé à I'Université de Lausanne.
------>Q-<>-
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CHALEUR SOLA.IRE 1
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(Suisse) ayant réalisé quelqucs économies, rel'ré-

Dans un précédent {lrticle, nousavons parlé d'une pl'emière méthode de détermination de la constante solaire.
Une seconde méthode, plus longue, mais qui tient
mieux tompte des conditions du problème, peut encore
être employée.
Faisons des observations actinométI'iques aux diverses
heures d'une journée, par un ciel aussi pur que possible.
Si nous traçons SUl' une ligne droite les diverses heures
de la journée, du lever au coucher du soleil, et si nous
lui menons, à chaque division hOl'aire, une perpendiculaire
sur laquelle nous prenons des longuCllrs pl'Oportionnelles à
l'intcnsité caloriflque correspondante, en joignant' les
1

Voy.

n· 1260, du 24 ju!l!ct 18û7, p. 117.
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sommets de ces droites, nous aurons une courbe qui, à
partir du lever du soleil, s'élève jusqu'à midi (heure à
laquelle l' épaisseur atmosphérique traversée est la plus
faible, et par suite I'intensité Ia plus gl'ande), puis s'abaisse
régulièrement jusqu'au coucher du soleil; c'est la coul'be
homire des calories.
Or, et c'est là une des grandes difficuItés de Ia méthode, les choses ne se passent pas aussi simplement ; en
génél'al, la courbe monte régulièrement, mais, même
par les plus beauJt eiels, sans nuages ni mème Ie plus
léger trouble apparent, vers '10 heures, la courbe oscilIe
irrégulièrement; à midi, elle est assez déprimée, puis
vers 2 heures jusqu'au soir, elle devient régulière. La
chaleur solaire échauffant Ie sol, il s' élève des vapeurs
aqueuses plus ou moins abondantes qui vont se condenser
à de grandes hauteurs en produisant un hàle presque
invisible sur Ie bleu du ciel et qui finit par se dissoudre
dans la masse ascendante de l'air relativement chaud qui
s'élèye plus tard du sol desséché. A Ia surface du sol, on
ne voit pas cette condensation, cal' elle est masquée par
l'éclat du ciel; mais, à de grandes altitudes, les troubles
de l'atmosphère restant confinés pour la plus grande
partie dans les couches inférieures, dans ce que j'ai appelé
la vase atmosphél'ique, Ie ciel est d'un bleu foncé tirant
quelquefois SUl' Ie noir, ce qui indique une absence presque totale de difl'usion, et ces condensations sont visibles;
elles produisent très fréquemment des halos solaires que
l'on ne yoit pas de la surface du sol, masqués qu'ils
sont par la lumière intense produite par les trouhles de
la vase atmosphérique. La dépression de midi s'observe
encore à de grandes aItitudes; du moins nous I'avons
observée dans les déterminations que j'ai faites avec
M. Houdaille, d'abord au sommet du mont Ventoux, puis
aux Grands-Mulets (5000 mètres). Les causes qui la produisent sont prédominantes en été; mais, en hiver, Ie
refroidissement considérable du sol les atténue au point
qu'à Montpellier, par des temps exceptionnellement froids
et secs et un ciel très pur, nous avons obtenu de belles
courbes régulières et sans dépression, ce qui est tl'ès rare.
Mais la plus belle courbe a été obtenue par ~1. Savélieff,
à Kieff, par un hiver ou toute la Russie était couverte de
neige, et ou la plus haute température de la journée était
17 degrés au-dessous de zéro. La constante solaire obtenue
dans ces conditions a été trouvée égale à 5 calories. L'idéal
serait de dresser de pareilles cour bes SUl' des sommets
très élevés et en hiver. !\Iais si ron observe que pour
obtenir une journée d'une pureté atmosphérique presque
parfaite, il faut souvent obtenir de nombreuses courbes
et attendre plusieurs Jours à ces altitudes, et en hiver, on
se fera une idée exacte des difficultés de ces déterminations. AdmeUons donc que nous ayons obtenu une belle
courbe horaire; en observant aux diyerses heures de la
journée on peut y arriver; mais il est bi en plus sûr de
faire tracer cette courbe par un enregistreur automatique. Une très petite pile thermo-électrique de masse
négligeable est guidée par une horloge de manière à être
toujours dirigée vers Ie solei!; Ie courant produit est envoyé dans un galvanomètre dont I'aiguille est munie d'un
miroir; Ie rayon lumineux très délié qui émane d'une
lampe se réfléchit sur ce miroir et tombe de là SUl' une
feuille de papier photographique qui se meut d'un mouvement uniforme; il ne reste plus qu'à développer la
courbe. Nous avons ainsi obtenu à ~lontpellier, M. Houdaille et moi, près de mille courbes parmi lesquelles une
dizaine seulement sont assez régulières pour se prêter au
calcul. Munis de ce nouveau moyen d'observation, no us

avons beaucoup moins de difficultés à obtenir de bonnes
courbes ; il s'agit de les caIculer.
Pour cela, nous calculons pour chaque heure d'observation, non l'épaisseul', mais Ia masse atmosphérique
traversée par les rayons solaires, et nous dressons la
courbe des calories en fonction des masses, c'est-à-dire
la courbe qui donnCl'a pour des masses atmosphériques
traversées égales à 1, 2, 5, 4 ..• les intensités correspondantes de la radiation solaire. Si nous prolongeons notre
courbe jusqu'à la perpendiculaire correspondant à une
masse tl'avel'sée nulle, nous aurons la constante solaire.
C'est à cette opération qu'on donne Ie nom d'extrapolation. n n'en est pas de plus dangereuse, car on suppose que la loi qu'on a observée, ou cru obseryer, entre
certaines limites, est vraie en dehors. Si la formule qui a
servi à calcuIer la courbe est conforme ou à peu près à la
loi exacte qui régit Ie phénomène, l'erreur n'est pas bien
grande, mais, dans Ie cas contraire, on peut arriver à des
résultats inexacts; c'est ce qui se produit notamment, si
on suppose dans la formule que Ie coefficient de transmissibilité est constant, comme l'a fait Pouillet; si de plus
on ne tient pas compte de Ia dépression de midi, la
courbe horaire et celle des intensités en fonction des
masses traversées sont déprimées, et I' extrapolation que
l'on fait conduit à des résultats faux.
Il est une méthode de calcul, connue sous Ie nom de
méthode des moindres carrés, fIui fait concouril' toutes
les valeurs observées à la détermination d'une inconnue,
de manière à obtenir un minimum pour la somme des
carrés des différences entre les nombres calculés et observés; cette méthode, excellente dans certains cas, conduirait ici à des résultats très erl'onés.
On peut remarquer avec M. Langley, que, de toutes les
causes qui influent SUl' l'intensité calorifique des radiations
solaires, aucune ne tend à en augmenter la valeur; toutes,
au contraire, tendent à la diminuer; l'erreur qui provient
des fluctuations de l'intensité calorifique observées,
même par un ciel en apparence très pur, peut diminuer
d'un tiers ou d'un quart cette intensité; les erreurs de
lecture, au contraire, peuvent donner une incertitude
d'environ un centième en plus ou en moins; il faut done
éliminer les erreurs eonsidérables dues à l'irrégularité de
I'absorption atmosphérique, et I'on peut y arriver facilement de la manière suivante :
Réunissons par un trait continu les valeul's les plus
élevées de la courbe diurne; nous obtiendrons, si la journée a été favorable, une courbe-enveloppe d'une régula.
rité remarquable, iaissant au-dessous d'elle tous les accidents dus à des dépressions produites par des phénomènes
passagers produits dans l'atmosphère; si nous faisons la
même opérationsur un cel'tain nombre de cour bes obtenues dans d'excellentes conditions atmosphériques, nous
tl'Ouyerons une très grande analogie entre eUes et avec
les cour bes théoriques calculées. Transformons-Ies en
cour bes donnant les intensités en fonction des masses
traversées, et calculons I'équation de cette courbe, non
au moyen de la formule d'absorption d'un faisceau COlllplexe pour laquelle les 'tlonnées numériques nous font
défaut, mais au moyen d'une formule approchée, basée
sur Ie principe de la variahilité de la transmissibilité :wec
les masses atmosphériques déjà traversées.
En opérant ainsi, nous avons obtenu à Montpellier des
valeurs de cette constante variant entre '1,8 et 2,5, selon
l'état de l'atmosphère; nous avons déjà vu la cause de ces
faibles valeurs; au sommet du mont Ventoux, nous avons
atteint, 1\1. Houdaille et moi, une valeur de 5 calorirs.
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Il est permis de penser qu'au sommet du .Mont~Blanc,
hauteur à laquelle on laisse au-dessous de SOl enVlron la
moitié de la masse atmosphérique, la valeur obtenue
serait encore plus élevée; elle serait en. tout ?as pl~s
exacte, cal' I'incertitude due à I'extrapolatwn qm se faIt
à la surface du sol entre des limites de masses traversées
variant de 1,5 à 0, ne se ferait, à cette altitude,
qu'entre 0,5 et 0, et serait grandement diminuée.
Je viens d'exposer aussi brièvement que posslble .les
difficultés du problème : elles sont grandes et la questwn
sollicite les efforts des chercheurs. Le jour ou elle sera
résolue, i! sera possible d'aborder avec succès l' ~tude des
variations de cette constante, un des plus grandwses problèmes que puisse se poser la Science.
A. CROVA,
Correspondant de l'Institnt,
Professeur de physi'lue à I'Université de ~lontpellier.
~~ç--

LES REMPARTS D'ANTIBES

Hélas! Ie vent de destruction qui souffle sur la
France a passé là. Les Antibois, pris d.e démence
rectiligne, las d'habiter un des plus exqUis, pay~ages
du monde, voulurent des boulevards, des reverberes,
des bancs et des trottoirs; ils voulurent s'habiller à
la Belle Jardinière des cités, avec un complet de
rues à angle droit.... Qu'il leur soit pardonné en
faveur de la bonne intention, mais qu'ils permettent
à ceux qui « aiment par Ie regard » de regretter
la beauté détruite de leur patrie.
Il est triste que deux mille beaux arbres aient été
coupés sur les talus, micocouliers centenaires qui
s'en furent à Perpignan finir en manches de fouet,
platanes, eucalyptus géants changés en charbon, qui
ne verseront plus leur ombre aux parties de boule~.
Il est triste que la jolie anse de l'Ilette SOit
comblée, transformée en terra ins à vendre. A cet
endroit la Méditerranée dessinait une courbe légère,
qui détachait la forme de la ville ct la mettait en
beauté, gracieuseté de la nature qu'on méprise. Et
pour mettre quo i ? Des villas bourgeoises, des palmiers de pépiniériste, un square! SpectaeIe banal
qui fera regretter éternellement nIette exquise.
Tandis que, d'un mil attristé, les artistes regardent
s'évanouir l'admirable vision que fut Antibes, les
archéologues, eux, suivent les travaux des démolisseurs avec une curiosité mêlée de crainte; car ces
vieux murs, construits des débris de la ville grecque
ct de la ville romaine I, sont comme pétris d' antiquité ;
ils recèlent des pierres écrites qu'on voit à la surface,
peut-être aussi des trésors archéologiques cachés
dans la maçonnerie intérieure. Or, quand les ouvriers font éeIater la dvnamite dans ces murs vénérables sait-on ce qui ;, émiette à grand fracas? Des
moeiIons vulgaires, ou les ti tres de noblesse de !a Cité '!
Rappelons qu'Antibes est Ie sol des trouv~llles archéologiques. Le petit dieu grec T~rpon 2, CJ,UI da~e de
plusieurs sièeIes avant J.-C., fu~ ,d~couve~t a A?tIbes;
et de même cette perle de I eplgraphle latme, la
pierre de l'enfant Septentrion, «( qui dansa deux
jours ct fit plaisir 3 ».
Tout près dll la porte de France, un monument
très précieux vient d'être mis au jour. C'est une
architrave de pierre longue de 5 mètres port<mt
l'inscription suivante:

« J' étais assis, dit Maupassant 1, sur Ie mole du
petit port.Obernon, près du ham~au de la Salis,
«( pour regarder Antibes au sol~ll couchant. .Je
« n'avais jamais ricn vu d'aussi surprenant ,et
( d'aussi beau.... C'était une de ces choses si
«( douces, si rares, si délicieuses à voir qu' elles
« entrent en vous, inoubliables comme des souve«( nirs de bonheur. »
,
Si Maupassant revenait aujourd'hui s'asseoir à la
Salis, il y verrait des talus éventrés, des murs croulants, ct, dans toute sa brutalité, l'agression de la
laideur moderne contre une forme exquise. Maupassant pourrait dire sa triste~se, comme Paul Arène
a dit la si enne avant de mOUrIr.
Antibes ! Combi en d'hom~es ont rencontré devant
ses murs la plus pure émotion d'art que leur ait
donnée la vie! Cette petite ville, cneIose en ses murailles de guerre, présentait une beauté rare et parfaite : c'était une citadelIe de l'Hellade, blanche,
baignée de lumière, jetée en un beau geste dc
IYuerrière à l'encontre des flots.
tl Le décor prodigieux des Alpes, alignant au loin
leurs cimes de neige, l'assaut des vagues blanchissantes au pied des murs, la clarté d'un ciel .~éri
dional et la beauté eIassique des grands ollVlers,
tout s'unissait pour mettre en ce lieu une apparition
des temps héroïques ... , tout, jusqu'au vieux nom
d'Antipolis, jusqu'au souvenir des galères phoVIATOR AVDJ SI LIBET INTUS VENI
céennes, qui vinrent à ce point du rivage apport cr
TABVLA EST JENA QVJE TE CVNCTA PERDOCET
les arts ct la civilisation grecs.
«( Voyageur, écoute : s'il te plaît, entre. Une
Quand Vauban remania les fortifications, son
«( tab Ie d'airain t'apprendra Ic secretde tout. »
génie fit d'Antibes une merveille d'art autant qu'une
1 Voir I'Histoire de la ville d'Antibes, par Ie chevalier
place forte; les bastions du roi, profils majestueux Arazi
(1708). L'original est aux ar~hives du ministère de la
et simples, marièrent leurs lignes au dessin des
Gum're. Une reproduction a été pubhée par les Annales de la
Société des lett1'es, sciences et arts des Alpes-Manflmes.
tours primitives, si heureusement qu'Antibes resta
.
grecque par la beauté, comme au temps ou l'autel (Tome VII).
• Terpon fut trouvé en 1~66 par ~[: Ie D' lUougms de J.l.0qu~
de Diane s'élevait dans ses murs.
fort dans Ie mur d'une maison d'Anhbes. V. Le galet UIsent
Telle était Antibes il y a quelques mois encore,
d'A:ltibes, par JU. H. Bazin (Annales du musée Guimct, t. X).
:>
D. M.
non pas un amas de maisons quelconque, mais
PVERI SEPTENTRI.
une perfection de beauté, quelque chose d'écrit sous
ONIS ANNOR XII Q'VI
Ie ciel, à quoi il est impie d'ayoir touché.
ANTIPOI..l IN THEATRO
«(

DIDVO SM.. TAVIT ET PLA
1

IJladame Parisse, par Guy de

~[aupassant.

CV('f
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CeLLe pierre et son appel mystérieux ont long- détachée avec soin et mise en lieu sûr. Sauvée aussi
temps intrigué les archéologues. Les uns y voient une autre inscription latine, jadis recouverte par les
l'enseigne qu'une sibylIe avait mise à son tempIe, glacis de Vauban. Pour cm sauvetages, no us devons
des éloges aux magistrats
d'autres celle d'un édifice
municipaux et aux entregéographiqucplacé UI, sur
preneurs. Qu' ils soient
Ie bord de la Voie Aurédonc remerciés comme il
lienne, et destiné à renest juste, mais qu'ils se
seigner les voyageurs 1 .
pénètrent de cette vérité,
Quoi qu'il en soit, voilà
un monument précieux,
qu'en ce moment lèurs
ouvriers tra vaillent en
qui aurait sa rIace au plus
pleine matière archéologibel endroit d'un musée ....
que .... Là-dessus, qu'ils
Pendant nomhre d'années
il est re,té enfoui, quelen croient Ie témoin de
ques centimètres seule1708, Ie chevalier Arazy,
ment dépassant la terre;
historien d' Antibes, qui
vit à l' muvre les ingénieurs
dernièrement il fut recoude Vauban .... Ces ingévcrt par cinquante chárretées de moellons, provenieurs utilisèrent les tombeaux de marbre sculpté
mnt de la dómolition du
rempart ; enfin, gràce :1
de la "ille rom a in e ;
l'intervention de M. Ie
ils enfouircnt dans Ic
capitaine Nizet, chef du
rem part les restes adgénie, l'inscription vient
mirablcs du théàtre and'être mise à découvert;
tique, « pour la commomais eUe reste en danger.
dité des pierres sur Ie
N' est-ce pas un dcyoir pour
lieu ».
la municipaIité d' AntiLes
A défaut de l'histoire,
Fig. 1. - Antibes. La porte de France. État nctucl.
d'éviter à cctte relique de
un eo up d' mil sur les murs
nouveaux outrages, et de
d'Antibes suffit pour donla placer en quelque endroit digne d'elle? Nous lui ner à réfléehir. On y voit eneastrés des inseriptions,
signalerons aussi l'ancien autel païen qui fut peut- des fragmenLs de marhre, des .blocs de serpentine
être celui de Diaverte, des pierres
ne, abandonnéau
évidemment taitcoin d'une ruelle,
lées pour un aucouvert d'ordutre usage antéres, et qui méririeur .... Que peuvent être tous ces
te, certes, plus de
morceaux, sinon
respect2.
Dans la maçonles débris des
nerie même du
temples et des parempart, une inIais d' Antipolis ?
scription se lisait,
Etsi l'on.prend
ou sont nommés
garde que la maIe « divin Antoçonnerie appaHin )) et Ie « dirente n' est qu'une
vin Trajan » :
très faible partie
de la maçonnerie
DIVI. M. ANTON ...
!IATICI. FJLTO ...
totale, que perTRI. DI VI. ANTONI. ..
sonne ne peut saPRN. DIVT. TRAIA ...
voir si ces murs
D' après Ie yieil
cachent de simFig. 2. - Fragment de~ pierrc inscrite dans Ie rem pal'! .
historien Solcry,
pIes pierres ou
cette inscription
des reliques préaurait figuré sur Ie tombeau du père d'AnLonin Ie cieuses, nc voit-on pas Ie risflue eneouru?... La
Pieux, enseveli à Antibes. Cette pierre vient d'êtrc dynamiie éclate 11 chaque instant. Qu'un jour elle
pulvérise quelque vestige antique, il y aura du regret
i Vair : Un monument géographique ral/win à Antibes,
pour tous et de la honte pour plusieurs.
par ~I. H. Baûn (Revue archéologique. Année 1887).
Sourdeau cri d'alarme jeté par Ie Congrès des
• Vuil' : Notice SUl' UI! aulel ancien trouvé à An/iucs, par
Sociétés savantes (séance du 22 avril 1897), la
Ie culonel Gazan (Oraguignan, 1881).
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Fig. 5. -

Fig. 4. -

Antibes avant la dérnolition des remparts.
(D'après nne photographie.)

Antibes. La dérnolition des reJllpul'ts.
(D'après nne photographie.)
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direction des Beaux-Arts semble avoir abandonné
Antibes : pour elIe, il n'y a là que cailloux bons à
empierrer les routes. e'est donc aux Antibois euxmêmes qu'il appartient de sauver les reliques de
leur histoire, et de se constituer un précieux musée
lapidaire. Qu'ils ne perdent pas tout, ayant perdu la
forme même de leur patrie, la séculaire beauté
d' Antibes blanche dans ses murs roux, que Paul Arène
nommait : Perle fine ser tie cl' or. L. BORDELLET.
~

RESSORTS VÉGÉTAUX
Les mousses, ces frêles petites plantes aux couleurs si
délicates, ne constituent plus aujourd'hui qu'une infime
partie du règne végétal; et jusque dans les forêts et les
marécages, leur dernier refuge, les graminées, race plébéienne et envahissante, tendent à les supplanter. Il fut cependant une époque ou elles constituaient toute la végétation aérienne du globe, et I'humus fécond qui se forma sur
les premiers îlots émergés n'eut pas d'autre origine que lems
expansions à la pàle chlorophylle. Algues condamnées à vivre

Fig. 1. -

ces àges lointains, la propriété de mourir par les temrs
secs, pom ressusciter par les tem ps humides. Cette mort
et cette résurrection apparentes s'accompagnent de phénomènes très intéressants. Il est facile de cOllcevoir que
l' état physique du tissu des mousses diffère suivant que la
vitalité y est normale ou ralentie. Sous l'influence de la
sécheresse, les feuilles s' enroulent, se plissent, et s'imbriquent en une étroite spirale; la tige devient rigide et
fragile; Ie pédicelle se tord sur lui-mème; l'urne, ou fruit,
se dessèche. Ainsi modifiée, la mousse a J!aspect d'une
plante morte; mais la mort n'est pas réelle; c'est une
espèce de léthargie due à l'absence de l'humidité.
Les mouvements hygrométriques des mousses varient
beaucoup, dans leur intensité et leur mode, suivant les
groupes. Chez les polytrics, par exemple, les feuilles, qui
sont linéaires et très raides, s'appliquent, par les temps
secs, strictement contre I'axe, en même temps qu'elles se

Sommité d'Orthotric à l'état de sommeil
et de veille hygrométriques.

hors de l' eau, leur milieu normal , eUes adaptèrent rapidement leur souple organisme aux nouvelles conditions d' existence qui leur étaient imposées, et eUes devinrent Ie point de
départ de l' épanouissement si admirable de la série végétale.
En prenant possession des rochers abandonnés par les
eaux, les premières algues émergées, c' est-à-dire les premières mousses, étaient encore astreintes aux mêmes
exigences physiologiques que les algues submergées. Leurs
diverses fonctions ne pouvaient s'accomplir encore que par
I'intermédiaire de l'eau. Or, ces exigences, dans Ie nouveau milieu, n'étaient plus servies que d'une manière
intermittente, I'humidité constante étant remplacée par
une humidité temporaire due seulement à la pluie. Par
suite, I'organisme ne pouvait résister qu'à la condition de
suspendre sa vitalité pendant les périodes de sécheresse
séparant les chutes de pluie. C'est ce qu'ontfaitles mousses,
et Ie secret de leur adaptation à la vie aérienne réside dans
cette faculté qu' elles ont vite acquise, de dormir et de se
réveiller au gré des caprices de l'atmosphère (fig. 1).
Ces périodes alternatives de repos et d'activité, sous la
dépendance du degré d'humidité de I'air, ont été désignées
par les noms de veilIe et de sommeil hygrométriques, et
eUes donnent lieu, suivant que I'une ou l'autre est réalisée, à de curieuses modifications dans l'aspect extérieur
des mousses. En raison de leurs conditions d' existence
très spéciales, qui les obligeaient à accomplir dans l'air
des fonctions aquatiques, eUes sont devenues de véritables
plantes réV\viscentes, et eUes ont conservé jusqu'à l' époque
actueUe, aussi intense qu'aux premiers jours, malgré la
longue accumulation de siècles qui se sont succédé depuis

Fig. 2. -

Spores et élatères de Jungermanne (fort grossissement).

contractent selon une ligne longitudinale, de manière à
devenir concaves et à présenter même la forme d'une carène. Dans Ie genre voisin Atl'ichum, les feuilles ne sont
plus appliquées, mais courbées, enroulées, convolutées,
pliées sur elles-mêmes, de manière à dessin er les contours
les plus irréguliers, qui très sou vent affectent une dispo-'
sition spiralée. Chez les Mnium, les feuilles restent étalées
et divergentes par rapport à la tige; à peine quelques-unes
relèvent-elles leur extrémité, qui est Ie plus sou vent recourbée en bas; mais toujours eUes se crispent de la manière la plus bizarre, décrivant des courbes sans symétrie
et s'enroulant parfois fortement en spirale. Chez les petites
espèces dont les feuilles sont terminées par un poil, Ie
limbe généralement s'applique contre I'axe, et les poils se
recourbent, se tortillent, de manière à donner à la touffe
un aspect aranéeux. Les orthotrics contractent si étroitement leurs feuilles, déjà très imbriquées à I' état de veille,
que leurs tiges prennent l'aspect de courts cylindres terminés par un petit cone. L'individu à l'état de repos est
plus sombre, plus obscur, et restreint ses dimensions. Le
fruit lui-même prend part à I'inactivité générale.
Il convient cependant de faire remarquer ici, pom
montrer combien la nature sait dans certains cas utiliser
vers un but précis des circonstances accidentelles, que Ie
fruit des mousses a précisément besoin, pour mettre ses
spores, c' est-à-dire ses graines, en liberté, de cette alter-
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native de sécheresse et d'humidité qui, dans les autres
organes, ne représente qu'une mesure, un régulateur d'activité. Ce frmt est un sac en forme d'urne, fermé à son
sommet par un couvercle ou opercule. Sous l'opercule, et
s'appliquant contI:e lui, se ü'ouve une couche de cellules
partagée en lanières primitivement réunies, mais qui,
disjointes par les contractions et les dilatations successives
qu'elles subissent suivant Ie degré d'humidité de l'air,
finissent par se séparer les unes des autres; elles font alors
office. de ressort contre l'opercule, qui cède, se détache,
s'envole au moindre vent, laissant Mant l'Ol'ifiee du fruit.
Lorsque l'eau arrive à la mousse desséchée, soit par
l'intermédiaire du sol, soit par l'aÎl' ambiant qui se charge,
qui se sature d'humidité, soit mème directement par
l'intervention de la pluie qui glisse sur l'individu et pénètre par osmose dans ses cellules superficielIes, la tige
et les feuilles, sous l'influence de cet agent bienfaisant,
opèrent une série de mouvements qui ont pour résultat
leur épanouissement. Toute contraction cesse, toute ond~
lation s'aplanit, toute spirale se déroule, toute feuille appliquée s' écarte. Chaque espèce ayant son aspect particulier dans l'air sec,chacune a un processus spécial pour s'épanouir. La rapidité des mouvements dépend de la rapidité
avec laquelle lelirluide se trouve intro duit dansl'organisme.
Sous l'influence de la dessiccation, les divers organes des
mousses se contractent Ie plus souvent en décrivant une
spirale. Cette tendance à l' enroulement spiralé est caractéristique du groupe, et elle s'y retrouve partout, sous
des modes divers, à un degré plus ou moins aecusé, mais
toujours évidente. Elle est surtout très nette dans certaines
eellules du fruit des hépatiques, mousses très simples
qui touchent de près eneore aux aigues, et qui sont en
quelque sorte comme la signature d'origine de la familie.
Ces cellules, qu'on appelIe élatèl'es, sont en forme de fibres
allongées et étroites, dont les parois sont parcourues par
des épaississements opaques contournés en spirale. Elles
offrent ainsi l'aspect d'un ressort, et elles en remplissent
les fonetions; en effet, quand Ie fruit est mûr, les valves
s'ouvrent, et les élatères se détendent, avee des vibrabons, des frétillements qui ont pour résultat d'éparpiller
dans toutes les directions les spores vertes auxquelles elles
étaient mèlées. 11 est intéressant d'observer, sous la lentille d'un microscope (fig. 2), les élatères qui se tordent
A. ACLOQUE.
et se déroulent par saccades brusques.
~~-

LE SmlMET DU MONT-BLANC
Le l\lont~Blanc est un énorme massif des Alpes françaises, Ie plus élevé, Ie plus connu. 11 nous appartient,
et cependant on cherche à nous I'escamoter.
Nos bons voisins les Suisses déploient une ténacité
incroyable pour faire croire au monde entier que Ie géant
des Alpes est leur propriété. Lisez les guides-réclames
qu'ils lancent de tous eótés et vous verrez que je n'exagère
rien. Vous seriez sans doute très mal reçu, à Genève par
exemple, si vous affirmiez avec énergie que Ie I1lont-Blanc
est bien notre propriété. 11 y a mieux: à l'Exposition
universelle de 1900 nous admirerons un pittoresque village suisse, avec ses chalets ajourés et élégants des régions
riches, et les rudimentaires et lourds « mazotsdu Valais I).
Tout à cóté, comme annexe indispensable, on verr~ se
dresser Ie relief du I1lont-Blanc. Cette fois, l'usurpation
sera entière. On ne se bornera plus à imprimer, comme
aujourd'hui, que Ie pic Ie plus élevé de l'Europe se trouve
dans la libre Helvétie: on Ie fera voir et l'illusion sera
complète. Cette utopie du Mont-Blanc suisse est si bi en en
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train de devenir une réalité que nous sommes exposés
mème à l'enseigner en France. J'ai lu dans un Abrégé de
géologie rédigé par un savant éminent, M. de Lapparent,
la phrase suivante : « Quand un glacier est puissamment
alimcnté comme c'est Ie cas en Suisse pour la !\Ier de Glace
du Mont-Blanc, etc. )) (p. 44).
Cette mainmise de nos voisins SUl' une part ie de notre
domaine ne pourrait avoir lieu si on avait conservé au
département actuel de la Haute-Savoie Ie beau nom qu'on
lui donna en 1792, qui était précisément celui du MontBlanc. C'était comme une affirmation constante de notre
droit de propriété. Nos voisins n'auraient pas osé imprimer, comme ils Ie font couramment, que la Mer de Glace
étend ses vagues d'azur sur Ie territoire suisse. 11 est du
reste intéressant de rechercher quels sont au juste nos
droits sur Ie Mont-Blanc : c' est une question dont la diplomatie s'est occupée et dont la solution définitive date d'hier.
C'est en 1792 que fut organisé Ie département du MontBlanc. 11 était fort étendu et comprenait « la ci-devant
Savoie » suivant Ie Iangage de I'époque. lJne carte fut
publiée à Paris en déeembre, sous la direction de
P. Longchamps, ingénieur géographe, éditée chez Basset,
rue Saint-Jacques, au coin de celle des Mathurins. Les
montagnes y sont dessinées assez régulièrement, suivant
la mode de l'époque. Le Mont-Blanc se compose de deux
parties : les Glacièl'es et Ie massif proprement dit. Les
Glaeières dont parle en détail Saussure, ne sont rien autre
que les grands glaciers qui s'étendent au nord, sous les
noms de gIaeiers des Bois et Mer de Glace, glacier de
l'Argentière, glacier du Tour. lis étaient peu connus, un
évêque les avait maudits en grande pompe: les Chamoniards n'osaienl s'aventurer sur Iems vagues perfides. Le
Mont-Blane mesurait alors 2450 toises. 11 était compris
tout entier en Francp,. La IIgne qui sert de frontière avee
l'ltalie passait au pied du versant oriental du massif. Le
cartographe de 1792 était d'accord avec l'ancien usage,
qui attribue une montagne à la commune d'ou l'ascension
est facile. Or, à l'époque dont nous parlons, on n'avait
point escaladé Ie Mont-Blanc par Courmayeur, et les habitants de la loealité italienne ne pouvaient revendiquer en
aucune façon la propriété d'un sommet qu'il leur était
impossible d'atteindre. La carte de 1792 conti ent mème
uu détail extrèmement curieux : elle porte l'indication
d'un chemin qui traverse Ie massif du Mont-Blanc, avec
point de départ de Tines, et parcours à travers la Mer de
Glace et Ie col du Géant. La route va aboutir à Courmayeur: elle n'existe plus, et on a peine à croire, étant
rlonnée la configuration des montagnes, qu'elle ait pu
e!.Ïster mème sous la forme d'nn chemin muletier.
La question du Mont-Blanc devint complexe Ie jour ou
furent créés deux n6uveaux départements alpins, Ie Léman
et la Doire. Le département auquel il avait donné son nom
risquait d'ètre séparé de son monumental patron : on
l'avait privé de eertains territoires de montagnes assez
mal définis au profit des nouveanx venus. Le préfet du
Mont-Blane, Verneilh, en 1805, essaya de fixer ses droits
sur Ie mont fameux, eomme il appelIe Ie Mont-Blanc dans
sa Statistique de l'an VIII. Mais on n'avait pas enCOl'e
inventé l'alpinisme à eette époque et la possession d'arpents de neige ne passionnait personne. D'après Verneilh,
« la limite du département du I1Iont-Blanc, en partant du
col du Bonhomme, aurait suivi les bases du glaeier de
Trelautai, de la Frasse, de Miage, de Bionnassay, l'aiguille
du Gouté, celle du IIlidi, celle du Géant, et Ie bas du glacier de Brenva jusqu'au mont de la Seigne. Cette nouvelle
division était d'ailleurs indifférente au fond en ce sens
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énormes des hOtels de Montanvert et des Grands-Mulets.
qu'il ne s'agissait que d'un esp ace de terrain inaceessible
Ses voisines voudraient avoir leur tour et montrent les
à toute végétation et domaine éternel des neiges et de,
dents. Les géomètres se sont mis à l'oouvre, et cherchent
glaciers ; mais Ie ministre de l'Intérieur, à qui ee sujet
à déterminer les droits respectifs des plaideurs. Mais les
avait été communiqué, n'a pas cru qu'il fut convenahle,
titres de propriété font défaut. En 1750 on cadastra avec
du moins quant à présent, d'y donnel' suite )l. Et Ie
soin les tèrritoires de la Savoie. Mais les arpenteurs s'armalheureux sommet resta sans maître hien déterminé.
rêtèrent à la lisièl'e des glaciers et laissèrent indivis ces
Arrivons à 1860, c'cst-à-dire au moment ou la Savoie
espaces ou l'on ne voyait que des roehers arides, des amas
fut réunie définitivement à la France. Vous croyez que Ie
de neiges, ou l'on ne marehait qu'avee peine, ou l'homme
sort de l'objet en litige va être définitivement fixé. II
ne pouvait pas vivre. Nous avonsehangé de goût. Et voilà
n'en est rien : on ne tenait pas alors à épiloguer SUl' des
pourquoi tt'ois communes voisines du Mont-Blane se
points obscurs ou délicats; on s'en tint à des à peu près.
tIne limite, indiquée par une ligne brisée, fut traeée SUl'
disputent depuis de longues arrnées.
... Ie relis ce que je viens d'éerire sur Ie Mont-RIane
la carte. Cette ligne n'avait de précision qu'àl'endroit ou
elle touchait un col. Le domaine de chacun était là
et malgré moi je suis envahi par un sentiment très viC de la
soigiIeusement invanité de Ia parole
diqué. Ou'imporhumaine. Ou' im-laient après tout
portent après tout
ÉChelle.
ces hautes cimes ou
les petites lignes
tournoyaient les
que nous traçons
neiges glacées et
surees merveilles
les vents é terde la création? Que
nels!
les hommes hésiMais les contestatent sur leur nations ne tardèrent
tionalité plus ou
pas à se faire jour:
moins éphémère,
les guides de Courelles restent toumayeur 'trouvèrent
jours infiniment
un chemin pour
heli es. Il nous souarriver au sommet
vient d'avoir admidu Mont-Blanc, et
ré Ie Mont-B1anc
dès 101's considérèpar une fraîehe matinée de juillet.
rent Ie Mont-Blanc
Nous mon tàmes
comme leur propriété. On a été
avee une allégresse
ainsi amené à préindieible ee petit
sentier à mulet qui
eiser certains déde .Chamonix mène
tails qui étaient
à Montanvert. Les
restés un peu vabois de sapins frégues dans Ie trai té
missaient, les mode Turin de 1861raines aneiennes se
La frontière n e
coloraient au sosuit pas partout la
leil: çà et là, dans
ligne de faîte.
les éboulis noÎl'àElIe englobe. dans
tres, on voyait éelaIe territoire franter, eomme des taçais Ie sommet du
ehes de sang verMont-B1anc. L'obmeil, d'admirables
serv'atoire
de
Carte du massif du Mont-Blauc dresséc eu 1792 par Lougchamps.
eorbeilles de rhodoM. lanssen dresse
dendrons. Suhite!ia petite silhouette
ment, nous àrrivàmes SUl' un plateau recouvcrt d'uno
noire sur la terre ou plutot SUl' la glace française. Nous
avons abandonné à l'ltalie la base du massif, mais nous' herhe ou scintilIaient des brindilles de neige. Devant nous
s' étalaient les vagues, hIanehes, vertes ou hleues, de la ~ret'
conservons la crète orgueilleuse etnous pouvons enseigner
de Glaee: dans une brume rose, légère, on voyait se dresque « Ie géant des Alpes» est bien en terre franç:lÏse et
ser les beaux séraes de Ia Ionetion. En levant les yeux, nous
nous ferons bien de Ie crier très haut. Beaucoup de touaperçûmes les aiguilles qui fOl'ment au grand glaeier
ristes l'ignorent et donnent la montagne entière à nos
comme unc couronne de diamants : l'aiguilIe Verte avce
voisins. La situation internationale du Mont-Blanc est fixée :
ses à-pies vertigineux, l'aiguille du Dru, majestueuse et
mais ce malheureux sommet n'est pas encore au bout de
sereine, les Grandes IOI'asses et les Charmoz, avee leUl'S
ses tribulations. Il n'a pas à l'heure actuelIe d'état civil.
fines eiselures pareilles aux flèches des églises ogivales.
Il est en elfet revendiqué par trois communes françaises:
Nous passàmes là quelques heures de eontemplation déliSaint-Gervais, les Houches, Chamonix. Chacune de ces comcieuse, aucun touriste ne troublait Ie silenee de la monmunes possède un chemin d'ascension pour arriver au
tagne. Et vraiment nous ne pensàmes pas à nous demander
point culminant; elle a par conséquent droit à la proquel avait été sur nos cartes Ie sort que nous avions assigné
priété de la montagne, et par suite elle pourrait voir son
à ces pies immobiles ct muets.
J. COIlCELLE,
revenu grossi de profits considérahles. Chamonix, jusqu'à
'Agrégé de I'Univcrsité,
ce jour, a eu tous les avantages. Elle tire des fermages
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térieures au Illveau des premières paires lombaires )).
Dans ces con di ti ons aucun accident n' est, plus à
redouter ; la respiration se fait librement, la circulation n'est pas entravée, à l'inverse de cc qui se
produit dans la suspension. Aussi n'a-t-on relevé
depuis des années aucun accidentcongestif..
Et les résultats? Les recherches ont porté sur
47 ataxiques, - 59 hommes et 8 felllines, - à formes variées et plus ou moins gravement atteints.
22 mala des, . soit plus de la moitié, ont été grandement améliorés. Chez 10 la marche a pu être rétahlie dans des conditiöns satisülÎsantes; 15 autres
mala des ont retiré des bénéfices .plus restreints.
10 n'ont retiré de la flexion raehidienne aueune
amélioration .. CeUe statistique est très satisfaisante, ear, avee la suspension dans Ie service de
M. Gharcotàla Salpètrière,
Ie pourcentage sur 100 cas
de taLes. avait donné de
55 à 40 insuceès.
Voici Ia conclusion même
de Ml\f. Gilles de Ia Tourette et A. Chipault :
«( Forts d'une expérienee
de plus de qllatre ans,
nous considérons la flexion
raehidienne, seul. rooyen
d'obtenir l'élonga tion
vraie de Ia moelIe, eOIllme
exempte des dangers de
la suspension et eomme
permettant d'obtenir ehez
les ataxiques UH Lénéfiee
thérapeutique que l'on
peut, sans hésitation, estimer au double de celui,
déjà satisfaisant, que prol'ataxie locomotrice.
eurait cette importante
lechnique 1). Souhailons
maintenant que cette eonclusion rassurante soit de
plus en plus eonfirmée par les faits.
FLA)IEL.

L'ATAXIE LOCOMOTRICE
NOUVEAU

Ui

TRAITEMENT

On a beaucoup parlé, il y a quelques années, d'un
singulier procédé de traitement de l' « ataxie locomotrice )), cette grave affection caractérisée par
l'abolition progressive de la coordination des mouvements. On suspendait les mala des par Ie cou el par
les aisselles au moyen d'un appareil dlî à un médecin
russe, Ie docteur Moczutkowski, principalement au
moment des douleurs fulgurantes qui sc manifestent
au cours de eette affection.
La sllspension des ataxiques avait été recommandée, parce que l'on avait déjà constaté que, en provoquant l'élongation de la
moelIe épinière, on oLtenait ungrand soulagement
dans Ie traitement de certaines névralgies reLelIes .
Et, de ütit, la méthode appliquée ~I la Salpêtrière
par Chareot semLla donner des résultats. En réalité, on eonstáta plusieurs
sueeès retentissants, mais
aussi de eruels mécomptes.
Les choses en étaient l~,
quand deux élèves· de
Charcot, M; Ie docleur
Gilles de la TourcUe ct
l\1. Ie docteur Chipault,
chirurgien L i e n connu
aussi, notamment par sa
llléthode de traitement du
mal de Pott, reprirent l'LL
tude du traitement de
l'ataxie locomotrice par
l'élongation de la moelie
Nouveau traitemcllt de
épinière. Depllis plusieurs
années MM. Gilles de la
Tourette et Chipault ont modifié l'ancien procédé usité
à la .Salpêtrière, de façon à é\"Ïter les accidents eonse...
cutifs, et combiné un dispositif qui permet au malade
de rester assis, tout en permeUêlllt l'allongeillent de
la moelIe.
.
CHRONIQUE
Le malade est couché sur une petite taLIe de 1m,40
Les ra,.ons X et la Douane. - La direetion des
de longueur, large de 40 centilllètres, immobilisé dans
Douanes a réeemment fait des essais, en vue de l'applicette position par des sangles, et il peut, au mOTen cation des rayons X à l' examen des eolis et des voyageurs.
de cordes de traction et de poulies eonvenablement L'appareil employ~ était la lorgnette humaine de M. G.
disposées, courber sans cesse et fléchir Ie rachis.
Seguy qui a été déerite iei même 1. Ce nouveau mode
n'y a plus suspension, il y a gymnastique spéciale d'investigation aurait l'avantage d'être rapide et d'éviter
permettant l'élongation sans danger, MM. Gilles de l'ouverture des bagages et la fouille des voyageurs susla Tourette et Chipault disent : « Tandis que la peets. Malheurellsemcnt, étant donné l'état aetuel de la
suspension du rachis ne pro duit qu'une élongation radioscopie, il ne peut d'una part s'appliqllcr qu'à des
insignifiante de la moelIe, sa flexion sur un sujet eolis de très faible épaisseur ; et d'autre part, il ne permet
que de déceler la présence d'objets opaqlles aux rayons X,
assis les jamLes étendues produit une élongamais sans indiquer leur nature. C est ainsi que si l'on
tion de eet organe de près de 1 centimètre, por1 Voy. n° 1247, du 24 avril1897, p. 326.
tant presque toute son action sur ses parties pos-
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peut voir une bouteille dans une valise, on ne peut discern er si elIe contient de l' eau de fleurs d' oranger ou du
cognac; c'est ainsi que nombre d'objets passeront in aperçus : ce n'est qu'avec peine qu'on pourra voir des
dentelles, et encore les rayons X ne permettront pas de
distinguer un coupon de riches dentelles d'une pièce de
guipures ordinaires. Enfin, et cette raison doit suffire
pour faire abandonnel' cette application, la pratique de la
photographie deviendrait impossible aux touristes : toutes
plaques impressionnées mais non développées, ou inutilisées en cours de voyage, seraient infailliblement voilées
et par suite perdues, au passage de la douane.
Dur~e de l'inununit~ vaeelnale. - La vaccine,
admet-on, confère une immunité d'une durée de 7 ans.
Chez 5 enfants, M. Variot a vu la vaccine reprendre chez
des enfants de moins de 2 ans, de 5 ans et même de
5 ans. Chez 5 malades la variole s'est développée 5 ans
après la vaccination. Ce sont pourtant là des faits exceptionnels mais qu'il y a lieu de signaier au point de vue
de leur signification générale.
Soei~t~ Röntgen. Une société, présidée par
1\1. Ie professeur Silvanus Thompson, vient de se fonder à
Londres sous ce titre. Elle veut prendre une position
entre celIes qui s'occupent exclusivement de médecine,
de physique ou de photogl'aphie. Certains membres étudieront les sourees des rayons Röntgen, d'autres leurs
applicalions; les uns les bobines d'induction, les autres
les tubes et les différentes formes d'appareils employés
dans la production des I'ayons X. Les applications de ces
rayons sont si variées que les adhérents à la nouvelle société
semblent ne pas devoir faire défaut. Félicitons 1\1. Silvanus
Thompson de son initiative, et souhaitons un succès
rapide à la jeune soeiété.

Statistique empruntée au
livre de M. Frauk : L'alcool et la femme. Cette statistil[ue
montre qu'un huitième de la population française vit
actuellement de ralcool, en atlendant qu'il en llleure.
L'aleool en Franee. -

Rëcollants de vins. •
Rëcoltants de cid re.
.......
Forgerons, tonneliers, ctc.. . .
Fabricants ae verres ae bouteilles puur
cafés, de bonchOlH, étiqnelte3, etc. .
Industrie de la hoisson (hr3sseurs, distillalenrs. marchands de hoissons en gros,
voyage~ll's, elc.). . • • . • . . . •
Transports aes vins, bib'cs, li'lueurs. .
Éclairage aes cafés, tavernes, holeis . .
HOteliers, caretiers, logeurs, caharetiers.
~Iarcbands d'alimentatiun au délail velldant des vins ct des fpiril ueux .
Bouillcurs ae cru . . • • . . . . . .
Total des intércssés à la consommalioll
de l'alcool. . . . • . . . . .

1524077
1 OU;' 210
30000
13000
üOOOO
401100
3300
533272

300000
750805
434ü6G4

Tubereulose des poissons. - M. Albert Robin a
présenté à l' Académie de médecine les résultats des
recherches tentées par \\1. Dubar sur la tuberculose des
poissons. Dans un établissement de piseiculture, un étang
ou étaient élevées des carpes recevait les déjections
alvines et les crachats d'une malade atteinte de tuberculose intestinale. Au bout d'un certain temps, on remarqua
que les carpes pêchées avaient un ventre volumineux.
L' examen pratiqué par \\1. Dubar révéla qu' on avait affaire
à de la tuberculose très nette. Des difl'érentes expériences
poursuivies sur cc sujet par celui-ci, il se croit autorisé
à tirer les conclusions sui vantes : QuelIe que soit la série
animale dans laquelle elle se manifeste, la tuherculose

paraît être une; elle revêt seulement des formes difl'érentes en passant d'une série dans une autre. La tuberculose aviaire et humaine peut se tl'ansmettre aux poissons;
mais de ce fait, elle perd quelques-une de ses propriétés :
il lui est notamment impossible de redevenir contagieuse
pour 1'homme ou l'oiseau. Il serait intéressant de savoir
quel serait Ie pouvoir immunisant du sérum prélevé dans
ces conditions de non-virulence.
Les huiles tunisiennes. - Nons recevons de M. Ie
Directeur de l'agriculture et du commerce de la Régence
de Tunis divers renseignements SUl' les huiles tunisiennes.
- On a dit récemment que des mélanges d'huile de coton
et d'huile d' olive étaient pl'atiqués en Tunisie. Ces fraudrs
pouvant jeter Ie discrédit SUl' 1'huile tunisienne, Ie
gouvernement du protectorat a prescrit aux contróleurs
Cl Vlls de prélever deux échantillons SUl' chacune des expéditions d'huile pour laquelle un certificat d'origine est
demandé. On sait que ces certificats sont exigés par la
loi du 19 juillet 18\)0, pour tout envoi d'huile. L'un de
ces échantillons est analysé par Ie laboratoire de chimie
de la Direction de l'agriculture et du commerce à Tunis
et l'autl'e par Ie lahoratoire d' essais techniques du Ministère de 1'agl'iculture à Marseille. Le cCl'tificat d'origine
scrait refusé à toute hui Ie dont la pUl'eté ne serait pas
absolue. Cent quarante-sept échantillons ont été prélevés
jusqu'ici SUl' un nombre égal d'expéditions, aucun n'a été
reconnu falsifié. Les résultats concol'dants de ces analvses
contradictoires sont la meilleure réponse à faire -aux
détracteurs de 1'industrie oléicole de la Régence.
~ç--
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Séance du 26 juillet 1897. -

Présidence de \\I.

CHATIN.

Applications thémpeutiques nouvelles du courant ondulatoire. - L'appareil à courant sinusoïdal de M. d'Arsonval permet, par un dispositif très simpIe, d'obtenir un
courant sinusoïdal passant par 0 sans changement de sens;
c'est là Ie courant ondulatoire. Ce courant n'avait pas
encore été employé en gynécologie; il a été robjet de
recherches spéciales dans cette voie de la part de M. Ie
D' Apostoli. Le courant ondulatoire justifie pleinement
la conception de 1\1. d' Arsonval SUl' les rapports de
1'excitation neuro-musculaire avec la forme de ronde
électrique.
Du role de l' humidité dans la nitrificaEion à l'intél'Ïeur. - 1\r. Dehérain expose les considérations sui vantes
relatives à la teneur des terres en principe nitrique,
d'après les expériences effectuées SUl' les cases de végétation de I' école de Grignon. Pendant les années pluvieuses les terres en jachère laissent écollier dans leurs
eaux de drainage 200 kilogrammes d'azote nitrique par
hectare, c'cst-à-dire la quantité réelle d'azotc existant
dans 1250 kilogrammes de nitrate de soude. L'importance
de ces pertcs démontre la nécessité de supprimer la
jachère; elle montre aussi que les ferments tirent de
l'énorme stock de matières azotées, généralement inertes,
contenues dans nos terres, assez d'azote assimilable pour
fournir aux besoin des réeol tes les plus exigeantes, pourvu
que ces terres soient humides. lIabitueliement les eaux
qui s'écoulent des terrcs emblavées ne ren ferment qu'une
faible quantité des nitrates formés; c' est parce que la
transpiration très grande produite par les végétaux dessèche
trop profondément Ie sol pour que la nitrification y soit
active, mais quand la pluie est très abondante on obtient
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les hauts rendements sans avoir besoin de recourir aux
engraisazotés, parce que la transpiration par les végétaux
n'épuisant pas l'humidité du sol, les ferments élaborent
alors dans les terres emblavées autant de nitrates que
dans les terres nues. M. Dehérain conclut que pour tirer
de l'humus accumulé dans Ie sol de quoi subvenir à l'alimentation des plus copieuses récoltes, par suite, pour restreindre dans une large mesure nos dépenses d'engrais
azotés, une seule condition est nécessaire, l'humidité. Si
donc, on employait aux arrosages les eaux qui à chaque
printemps s'écoulent sans profit des cimes neigeuses dont
notre région méridionale est entourée, si on y creusait
de nombreux canaux d'irrigation, on donnerait à la culture de cette partie de la France un essor prodigieux.

sueur humaine d'homme sain. Cette pression, après une
légère augmentation au début, est suivie d'une forte dépression terminée par la mort de l'animal. Celui-ci succombe à une mala die qui dure de six à quarante heures.
M. Arloing ajoute que toutes les sueurs d'homme sain ne
donnent pas les mèmes résultats. Celles qui sont extraites
artificiellement au moyen des appareils sudatoires sont
peu toxiques; au contraire celles qui proviennent des
muscles en travail sont très toxiques. CH. DE VILLEDEUIL.

L' état des mélaux contenus dans la {onte et
l'aciel·. - MM. Ad. Carnot et Goutal ont décrit, dans la
dernière séance, l' état sous lequel se présentent les métalloïdes dans la fonte et l'acier; ils ont encore porté leurs
investigations sur les métaux. Le manganèse, Ie cuivre et
Ie titane existent à l'état libre; ils sont simplement
dissous. Toutefois Ie manganèse peut encore exister à l'état
de siliciure. Le chrome se présente sous forme de composés complexes; Ie tungstène et Ie molybdène sous forme
de combinaisons bien définies représentées par les formules Fe3 Tu et Fe" M09.
De l'influence des maladies in{eclieuse& de la mère
SUl' l'en{ant. M. Charrin, qui a déjà recherché expérimentalement l'influence des toxines inoculées aux animaux SUl' leurs petits, s'est appliqué spécialement à
déterminer Ie róle que les maladies infectieuses de la
femme exercent SUl' l'enfant. L'auteur met de cóté les
affections héréditaires telles que la syphilis. Ayant pu
ohserver les mères et les enfants, il constate que les
enfants augmentent de poids beaucoup plus lentement que
ceux de parents sains. De plus, tandis que l'urine des
enfants nouveau-nés inoculée aux animaux est inoffensive
lorsqu'ils sont issus de parents sains, celle des nouveaunés de mères contam.inées par une maladie infectieuse
est toxique pendant longtemps. Enfin on observe fréquemment chez ces derniers des difformités et même des
monstruosités.
Le micl'obe de l'ambre gl'is. - M. Ie professeur Bouchard présente une Note de M. Beauregard sur Ie travail
bactériologique qui s'opère dans l'ambre gris, depuis Ie
moment ou il sort de l'animal, jusqu'à celui ou il est mis
en vente dans Ie commerce. On sait que l'ambre gris
n'est autre chose qu'un calcul intestinal du cachalot. Lorsqu'on l'extrait du corps de l'animal il exbale une odeur de
matière fécale très forte et très désagréable. On l'enferme
alors en boîte pendant trois, quatre ou cinq ans. Au bout
de ce temps, Ie relent, fécal a disparu et se trouve remplacé
par tm parfum agréable et recherché. M. Beauregard, en
fractionnant un bloc de 7 kilogrammes, a soumis des
fragments internes de la masse à une étude bactériologique. 11 a pu ensemencer des milieux de culture et a
obtenu des organismes présenlant les caractères morphologiques du bacille du choléra, bien qu'ils en soient
cependant différents. 11 sem,ble donc que ce soit cet orga-'
nisme qui pendant trois ou quatre ans s'utilise à _détruire
un principe dans l'ambre gris et à en créer un autre.

Décidément, les trucs américains sont à la mode.
En voici un qui nous arrive directement d'Amérique et qui a eu beaucoup de succès en ces derniers temps, à Paris, dans un grand établissement
des boulevards. Nous croyons savoir qu'il a été
inventé en France, vendu en Amérique, et qu'il
nous revient avec l' étiquette étrangère, ce qui lui
donne beaucoup plus de valeur aux yeux du public.
Quoi qu'il en soit, voici la description de l'expérienee. Au fond de la scène se trouve, au lever du
rideau, une grande glace étamée entourée d'un cadre
et montée sur pieds comme un chevalet d'atelier.
Dans eette situation eUe se tient verticale et face au
public. A peu près au cinquième de la hauteur de
la glace une légère armature en fer s'avance vers les
spectateurs et servira tout à l'heure à soutenir un
carré de glace non étamée qui fera plate-forme devant la grande glaee. Au-dessous se trouvent quelques lampes électriques ou autres montrant bien
que rien ne peut passer sous la plate-forme sans que
Ie public ne s'en aperçoive aussitót.
L'opérateur s'avance alors à l'avant-scène et explique la construction de l'appareil tel que nous venons
de Ie décrire. Il tourne autour pour bien montrer
qu'il n'y a aucune communication entre la glace et
lè fond de la scène, puis il montre un nouvel accessoire qui n'est autre qu'un paravent à trois feuilles
en papier et voliges légères, qui forme une sorte de
guérite. La construction sommaire de ce paravent
prouve d'une façon manifeste qu'il n'est nullement
« préparé )J.
Lorsque tous ces préliminaires sont terminés, Ie
sujet, c'est-à-dire la personne qui doit être escamotée, entre en scène, puis, sur l'invitation de
l'opérateur-, prend place sur la petite plate-forme de
glace en se hissant au m~en d'une chaise. Lorsqu'elle est là et qu'elle pro/He de l'occasion pour se
mirer, Ie public voit parfaitement Ie reflet total du
corps dans la glace, sans solution de continuité :
la gIace est donc intacte et ,d'un seul mórceau. Le
paravent est alors placé devant la dame qui se trouve
entourée par lui de trois cótés vers Ie public et du
quatrième cóté au fond par la glace; elle est montée
sur une plaque de verre et c'est de eet entourage
qui semble absolument impossible à franchir invisi. .
blement, que Ie sujet devra s'évader presque instantanément et saus qu'on s'en aperçoive.

La toxicité de la sueul'. - M. Chauveau présente une
Note de M. Arloing sur la toxicité de la sueur. Les recherches lrès complèles de M. Arloing sur ce sujet sont
restreintes pour ceUe communication à l'étude de la pression arlérielle chez les animaux soumis à une injection de

~
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En elTet, l'opérateur ti re un eoup de pistolet,
retire Ie paravent: la glaee est toujours intac~e, mais
la dame a disparu et elle apparait quelques secondes
après dans la salIe.
Comment ce pseudo-miracle a-t-il pu s'accomplir?
C'est ce que nOlls allons essllyer d'expliquer. Les
personnes qui auront vu l'expérience avant d'en
eonnaître Ie mécanisme seront contentcs d'apprendre
Ie moyen et ceUes qui Ie connaîtront voudront voir
l' opération si eUes en ont l' occasion.
.
A notre avis la diyuIgation d'un truc ne peut
qu'engager les lecteurs à aller voir ce truc, s'ils ont
la bonne Jortune de pouvoir Ie faire, pour en admirel' l'ingéniosité et la bonne exécution. Le professeur

. Gauti~r, qlli présente l'expériencc faisant robjet de
cet article, l'exécute d'une façon remarquable et qui
aide complètement à l'illusion désirée.
Si ron se reporte à la figure, on yerra que la
glace ötamöe est barrée en A et B par Ie bàti SOI1tenant la glaee-plate-forme. C'est Ià que réside tout
Ie seeret du truc. La glaee est forml!e de 2 parties,
une fixe (voir la 11gure sehématique) G HCn qui
semblene faire qu'une avee la seconde EFGH, gràce
à la barre AB, alors que cette seconde est en réalité
EFCD avec romerture 0 dissimulöe par la pi(~ce
fixe GHCD.
Une fois en possession de ce secret, Ie lecteur
finira de hü-mème l'expérience : quand la dame est

Femme cscamotée.

montée SUl' la plate-forme et que Ie paravent est
placé devant eUe, un simple tirage fait de l'extérieur
fait remonter la glace EFCn en E'F'GH et dans
celte position l'ouverlure 0 se trouve juste audessusde la plate-forme appuyée sur AB. La dàme,
dissimulöe par Ie paravent, se laisse glisser par ceUe
ouverture, ou elle est reçue SUl' une planehe, sorte
de pont volant lancé du fond de la scène. Pendant
ce temps l' opérateur, tout à son explication, maintient
Ie paravent pour éviter Ie hasard malheurCllX d'une
chute de eet <ieeessoire pendant Ie départ de la dame;
aussitöt que eette dernière est partie, Ie tirage est
reh\chö et la glace reprend sa première position.
nest presque inutile d'expliquer que la deuxième
position de la grande glaee alors qu'elle vient en E' F'
est dissimulée par Ie fronton.

Comme uanstous les trucs, il peut y avoir diflërentes manières d'arriver au rösultat et nous ne
prétendons pas q~e ce soit absolument celui-ci qui
soit toujours emplo)'é; cependant c' est Ie plus pralÏ(!ue et sa simplieité mème déroule l'observalellr,
qui cherche tOlljonrs il eóté, des moyms très compliqués. Nous l'avons déjil dit souymt par expérienee
~t nous avons plaisir 11 Ie répéter : il est plus facile
en prestidigitation de tromper ,ou du moins d'illusionnel' , un homme instruit et au courant des sciences,
qne· d'en imposer à un homme moins érudit qui ne
cherehe pas la diffieullé ou les solutions complexcs.
Lc prestidigitalenr ALBER.
Le Gérant : P.
Paris, -

MASSO:S.

Im"rimcrie LAllun,:. rue de Fleurus, 9.
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LA CATASTROPHE DE L'ADOUR
Le déplorahle accident survenu au pont du chemin de fer de Tarhes a vivement préoccupé l'opinion publique. On se souvient que la Compagnie des

Fig. 1. -

chemins de fer du Midi, pour remplacer Ie pont
emporté par les inondations, et pour rétablir Ie plus
vite possible la circulation, avait demandé au ministre

Vue du pont après son l'eUVeI'Sement. (D'après une l'hotogral'hie de M. A. Deffès, à Toulousc.)

de la Guerre de fai,re poser un des ponts du système
l\IarcilIe, système ayant déjà rendu de grands ser-

Fig, 2. -

S8 semestre.

I

vices dans des circonstances analogues. Le général
Billot donna l'ordre d'envoJcr un pont Marcille

Vne en coupe longitudinale du pont avant et après l'accidellt.

du type de 45 mètres pour. 'combler la hrèche
béante sur I'Adour de 42 mètres. Le 17 juillet, on
procédait aux essais réglementaires, quand, au
moment des dernières expériences, Ie nouveau pont
se tordit, se courha, ct précipita dans I'Adour deu~
locomotives, les ingénieurs, les agents de la Compagnie, des officiers, sous-officiers, environ' une
vingtaine de personnes. n ne faudrait pas que eet
25- au". -

I

événement regrettable jetàt du discrédit sur un
système qui a fait ses preuves depuis longtemps et
qui permet d'établir Une jonction rapide entre les
deux rives d'une rivière. 11 eût faUu une année-pour
reconstruire Ie pont jeté par terre ces temps derniers,
au moins deux mois pour établir uneconstruction
.provisoire; avec Ie matériel de guerre combiné par
Ie général Marcille, actueUement directeur du Génie
10
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du gouvernement de Paris, on parvient à exécuter
la pose d'un pont de 50 mètres en moius d'une
semaine. La Compagnie du Midi gagnait ainsi pour
les besoins de sou trafic plus d'un mois en a1'ant
recours au matériel militaire. La demande fut
accordée à la Compagnie Ie 7 juiUet et les ordres
étaient emo1'és à VersaiUes. Le soir du même jour
partait de Versailles un train emportant Ie matériel
du pont et une compagnie de sapeurs du 5 e régiment sous les ordres du capitaine Dehoey, escorté des
lieutenants Lagarde et de Lastours. Le vendredi
9 juillet à 7 heures, les sapeurs déchargeaient Ie
train et ,commençaient à assembler les éléments du
pont. La Compagnie du Midi exécutait les travaux
de maçonnerie nécessaires à Ia constitution des culées.
Le travail de montage. était terminé Ie 15, et, Ie 16,
on pratiquait Ie Iancement de Ia travée de 45 mètres.
n avait faUu à peine six jours pour établir un pont
de 45 mètres sur 1'Adour.
Les ponts MarciIle sont en effet composés de
pièces distinctes toutes préparées. Ce sont des tronçons de pont en acier doux de Iongueurs variées,
10 mètres, 7m ,50, 2 mètres, etc. Us sont toujours
prêts à être assemblés dans les magasins du Génie à
VersailIes. Il n'1' a plus qu'à envoyer sur place un
train avec Ie matériel et Ie personnel nécessaires et
ron procède tout aussitöt au montage. Les tronçons
sont juxtaposés au mo1'en de semelles boulonnées.
Puis on ajoute aux extrémités de la travée terminée
deux tronçons supplémentaires pour la pose, l'un
destiné à faire contrepoids pendant Ie lancement,
l'autre formant bee. On lance Ie pont d'un seul
coup en Ie faisant rouier sur de solides galets. Le
tronçon supplémentaire formant contrepoids empêche la travée de basculer pendant qu'elIe est suspendue dans Ie vide, jUSqU'~1 ce que Ie tronçon
opposé avec son bec ait assuré à l'ensemble un
second point d'appui. On enlève les deux tronçons
supplémentaires et Ie pont est fixé à son niveau définitif au moyen de vérins puissants. Ce s1'stème est
pratique et a donné des résultats excellents un peu
partout entre les mains du génie militaire. Le pont
sur I'Adour pouvait être considéré comme solide et
parfaitement établi.
U ne faut jamais préjuger des événements, comme
onl'a vu. Le 17 juillet, Ie pont fut soumis aux épreuves
d'après les prescriptions du règlement officiel fixées
par la circulaire ministérieUe du 29 août 1891. Tout
train d'épreuve doit se composer de deux machines
àquatre essieux, de leurs tenders et de wagons
chargés représentant un poids totaI au moins égal au
plus fort poids des éléments similaires appelés à circuler sur la voie. En conséquence la première épreuve
consista à faire passer une machine de 76 tonnes
avec son tender; on la maintint sur Ie pont une
demi-heure. Après quoi on attela deux locomotives
de 76 ton nes avec leur tender (machines 2005 et
2020) et on les arrêta au milieu de la travée. La
machine 2005 remorquait en outre du tender un
truck chargé de poussier de charbon. La charge

statique (au repos) était alors de 160 lonnes. Ija
première machine, 2020, portait Ie mécanicien, Ie
chauffeur, Ie capitaine Dehoey er les deux lieutenaIits,
MM. Lagarde et de Lastoürs, dein ingénieurs de la
Compagnie du Midi. Ce train était au milieu du pont
depuis quelques instants, quand subitement run des
rails parut se renverser . Les machines s'inclinèrent;
en même temps, Ie pont se voilait, se tordait en son
milieu et s'afl'aissait au point de toucher l'e<lu. Les
deux machines tomLèrent dans l' Adour. La machine
2005 se coucha sur Ie IIanc; la machine 2020 resta
à peu près verticale. Le train s'était couché sur son
IIanc en tordant violemment les entretoises qui
réunissent les deux poutres. Les deux tronçons
extern es ne quittèrent pas les culées; seul Ie milieu
de la travée finit par plonger dans reau.
Officiers, ingénieurs, mécaniciens, chauffeurs,
agents, turent précipités dans 1'Adour. M. Hausser,
ingénieur en chef de la Compagnie, emprisonné dans
les déhris d'un tender, fut grièvement hlessé ainsi
qu'un sergent-major du génie. Le lieutenant de
Lastours fut aussi blessé. Le capitaine et Ie lieutenant, M~f. Dehoe1'et Lagarde, se tirèrent d'atfairesains
et saufs. Mais divers employés de la traction reçurent des contu~ions graves et qHelques-uns des
lésions qui nécessitèrent leur transport à 1'höpital.
Donc, pour la première fois, un pont Marcille a
cédé; il ne s'est pas rompu. On ne peut incriminer
la résistance du métal ni ceIle des houions d'assemhlage en cisaillement. Le pont couché sur son IIanc
ne présente aucunc rupture, ni aux joints, ni dans
1'axe des poutres. Il est simplement tordu et voilé
par Ie milieu. L'accident s'est produit non pas hrusquement, mais avec une lenleur relative. nest survenu un effet de déversement qui a amené des torsions et finalement la catastrophe.
QueUe est la cause du déversement? Est-ce la
surcharge, qui était un peu forte, car en définitive
ces ponts-Ià ne sont pas construits pour supporter
des charges excessives? Est-ce que les CJ.ltretoises
manquèrent de rigidité? Les points d'appui du pont
ont-iJs subi un tassement inégal? On affirmè que
non. On assure également que Ie montage a été
parfait. On a prétendu que sous l'inlIuencc de la
radiation solaire il l' avait eu inégale dilatation des
poutres, déformation et dislocation. N'y a-t-il pas
eu plutût insuffisance de l'entretoiscmcnt reliant
les poutres et par suite déformation sous l'excès de
charge?
Il est clair quc de loin on ne peut guère faire encore que des hypothèses sur l'origine de l'accident.
Vne enquête est ou verte ; peut-être nous renscignera-t-elle sur les causes du déversement de la
travée. n est tout au moins convenahle d'attendre les
conclusions des experts avant d'émetlre un avis
motivé quelconque, sur un accident encore uniquc
en son genre. L'opinion aurait tort en tout cas de
condamner un s1'stème éprouvé déjà ta nt de fois avec
succès.
LOUIS MÉRY.
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UN MOYEN DE CULTURE DU CRESSON
Lecresson de fontaine (nastw'Uum officinale) appartient
à la familIe des crucifères.
Propl'iétés et usages. - Ses propriétés antiscorbutiques, toniques, stimulantes, sont utilisées contre les
maladies cutanées, les. dartres, la teigne (Simon Pauli),
les polypes muqueux des narines (Tournefort), l'hydropisie (Récamier). C'est nn excellent dépuratif, il est
conseillé aussi pour coJIlhattre les catarrhes; il excite
l'appétit, active la sécrétion de la salive, favorise l'expectoration.
.
II n'est donc pas étonnant que nous Ie 'voyions toujours avec plaisir SUl' notre tabie, soit en compagnie
d'une volaille rotie ou simplement en salade, ou
mieux autour d'un bon bifteck, d'un bon chapon ou d'un
excellent rosbeef. .
Culture. - La culture du cresson est facile lorsque
l'on a à sa disposition un cours d'eau, un rmsseau ou
même Ie moindre ruisselet. A la ville et fort souvent à la
campagne ces conditions n'existent pas. Voici un mode
de culture à la porlée de tout Ie monde et qui m'a donné
toute satisfaction :
Un baquet quelconque, un tonneau scié en deux par
exemple, fournissent les bassins. Plaçons-Ies dans un
endroit ombragé de préférence. Remplissons-Ies d'eau
propre. A la surface de cette eau mettons une claie en
osier ou une grille en fil de fel' galvanisé (dans ce dernier
cas il faut qu'elle soit acerochée au bord du bassin).
Nous n'aurons plus qu'à nous procurer des rameaux de
cresson et à les déposer sur la claie ou sur la grille. Quinze
jours ou trois semaines après, les racines et les tiges se
seront développées. Nos bassins seront couverts de verdure, nous poul'l'ons lui demander déjà rluelques tendres
tiges de cresson.
Il est inutile de renouveler l'eau, comme je Ie croyais
et Ie faisais les premières années. L'an dernier, de mai
en novembre je n'ai pas changé l'eau de mes bassins et
Ie cresson était de toute beauté. Bien entendu il faut
entretenir les bassins aussi pleins que possible.
Engrais. - Les engrais qui m'ont donité Ie meilleur
résultat, après de nombreux tàtonnemenls, sont Ie sulfate
d'ammoniaque et Ie sulfate de fer mélangés (5 grammes
de sulfate d'ammoniaque, une pincée, ct environ un
qual't de sulfate de fel' pour dix litres d' eau).
Il est bon de renouveler l'épandage tous les vingt
jours. Ces engrais doivent être bi en pulvérisés et épandus
à la surface de l'eau, ou bien on les fait dissoudre dans
un vase quelconq~e contenant de l'eau et l'on verse ensuite
la dissolution dans les bassins.
Insectes nuisible.~. - Un papilIon blanc, la piél'ide du
cresson (pier is rapre) , dépose ses amfs SUl' les feuilles de
celte plante et au bout d'une dizaine de jours ijs donnenl
naissance à de petites chenilles vertes, qu'il faut s'empresser de détruire. Un arrosage au jus de tabac· ou
au savon noir en a généraJement raison. Il y a bien
aussi I'Altise (Altica olel'acea); mais en immergeant
Ie cresson de temps en temps on se débal'l'asse de cet
insecte.
Récolte. - 11 faut couper les tiges les plus longues el
dans les endroits ou ell es sont Ie plus toulfues pour permettre l'accès de l'air et de la lumière afin de fàvoriser
Ie développement de celles qui restent.
J.-B .. AVIGNON,
Profcsseur d'agriculture à Wassy, Haute-Mame.
~
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LES RAYONS X ET LES MÉTAUX
LES RAYONS X ET I.A.

DOUANE

Déjà dans son célèbre Mémoire du mois de décembre 1895, Ie professeur Röntgen laissait entrevoir Ia possibilité de I'application des rayons X à
l'examen des métaux. Il avait reconnu en effet
qu'une feuille de zinc laminé présentait des opacités
diverses indiquant bien nettement des lignes de dureté différente dans la plaque. Depuis cette époque,
la radiographie à travers les substances métaIIiques
a fait peu de progrès. On trouva bien que des médailles min ces de métaux relativement transparents
laissaient voir vaguement leur effigie, que des plumes
d'acier montraient leur gravure aux rayons. Mais la
radiographie avait été limitée surtout dans cette
direction àla séparation de deux composants d'un
alliage présentant de grandes différences d'opacité.
C'est ainsi par exemple que MM. Heycock et Neville,
de Cambridge, étaient parvenus ti photographier, à
raide des rayons X, la texture d'un alliage d'or et
de sodium, caractérisé par un réseau du métal précieux, retenant, dans des sortes de poches, du sodium
pur ou un alliage pauvre en or. On avait considéré
jusqu'ici l'examen de grandes opacités métalliques
comme prématuré, sinon désespéré.
M. Radiguet, dont nous avons eu plus d'une fois
l'occasion de mentionnel' les travaux radiographiques,
vient d'obtenir, dans cette direction, des résultats
nouveaux faisant pressentir comme prochaines
des applications qui paraissaient devoir ie faire attendre encore.
La description sommaire des figures accompagnant
cet article suffira pour en montrer l'importance.
Les figures 2 et 5 indiquent la disposition des
objets radiographiés: une tige ronde d'aluminium,
une serrure, Ie soeIe en fonte d'une petite machine
recouvrant une pièce de monnaie, une petite clet
d'écrou, diverses médailles ou monnaies, un éclat
d'ébonite et une montre à boitier d'or~
Ces objets ont été photographiés, vus d'abord du
coté du tube, puis du coté de la plaque. Si l'on pas se
de la figure 5 à la radiographie obtenue à l'aide
d'un tube très dur et très pénétrant, et avec une
pose d'une heure, on identifiera aisément tous les
objets, à l'exception du disque d'ébonite n° 6 et
de la médaille d'aluminium n° 12, dont la radiographie n'a pas gardéla moindre trace . .
Les monnaies et médailles laissent apercevoir les
deux faces de leur frappe, la montre laisse deviner
ses rouages, tandis qu'on voit très exactement et
avec vigueur tous les organes de la serrure, ainsi
que les diverses épaisseurs de la garniture de métal
avec la pièce de monnaie cachée dessous.
La tige d'aluminium présente un intérêt tout par.,
ticulier. Elle montre, en divers endroits, des parties
eIaires se détachant bien nettement SUl' Ie fond sombre, formé par l'ensemble de la barre. La radiogra-:
phie nous révèle ici des creux du métal, des défauts
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de continuité qu'on n'aurait découverts sans cela
qu'en sciant la tige dans Ie sens de sa longueur.
Dans cette seuie opération, M. Radiguet a accumulé les difficultés, montrant ainsi combîen la nouvelle méthode est élastique, plutot que de chercher,
par des öpérations séparées, la perfection dans l'examen de chacun des objets.
En photographiant séparérnent les divers objets
rassemblés dans la même radiographie, on aurait
probablement obtenu plus de vigueur ou plus de netteté pour chacun d'eux; mais c'est préciséqJ.ent une
épreuve de ce genre qui est susceptible de montrer
comment on peut encore tirer un bon parti d'une
situation 4ifficile et comment, en étudiant de près

Fig. 1. -

Radiographic

d'ohJel~

la plaque face à la gélatine. Mais il n'en est plus de
même pour Ie tirage SUl' papier. La lumière traversant la plaque projette une seconde fois l'irnage
pour donnel' Ie positif, et cette fois l'reil devra remplacer la 'source de lumière. L'image SUl' p:lpier
sera ainsi semblable à celle que ron obtiendrait en
regardant de très loin l'objet à travers Ia plaque
sensible, Ie tube étant lui-même placé très loin de
la plaque. Plus simplement, l'image SUl' papier est
sernblable à celle que l'on voit SUl' récran luminescent. Notre figure 2 représente une photographie des objets vus du tube. La figure 5 les montre
V~IS :l travers Ia plaque photographiflue remplacée,
blen entendu, par une la me transparente.
Cette figure rnontre une disposition des objets
identique à la radiographie, alors que la première

la méthode et en l'adaptant à chaque cas particulier, on parviendra à la rendre fructueuse. Pour Ie
moment nous ne pouyons que féliciler M. Radiguet
des nouveaux résultats pleins de promesses qu'il vient
d'obtenir.
Les deux photographies et la radiographie que
l'on vient de voir nous fournissent l'occasion de dire
un mot de la rnanière de lire une radiographie, problème difficile, paraît-il, pour les personnes qui n'en
ont pas l'habitude.
Une radiographie est une projection, sur la plaque
photographique, de l'objet interposé entre eUe et Ie
tube. On retrouvera donc la disposition de l'objet en
substituant l'reil au tube, c'est-à-dire en regardant

mélalli'lues faite par M. Radiguct.

photographie présente la disposition symélrique.
Il ne sera peut-être pas hors de propos de parlel'
ici d'un essai <pIi a fait <luelque bruit depuis tantot un mois, mais <Jui nons parait destiné à être
promptement abandonné. Nous voulons parlel' de
l'emploi des rayons de Röntgen dans les douanes.
A première "ue, rien de plus' séduisant; examinant les voyageurs à l'écran, - disons en passant
que eette pratique ne manquera pas de soulever une
délicate question de droit, - on reconnaîtra, d'un
seul coup d'reil, les bouteilles, les montres, les bijoux
entrés en fraude. On passera de là à l'examen plus
complet des voyageurs rendus suspeels par l'écran.
Puis, on s'attaquera aux malles fIu'on n'aura plus
besoin de bouleverser, à la grandejoie des voyageurs.
Qu'y verra-t-on? Les objets de métal, les armes, les
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Fig. 2. -

Fig. 3. -
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Photographie mOlltrant Ia disposition des objcts dans Ia radiographie précédcntc,
teIs qu'iIs sont vus du tube de Crookes.

Photogrnphic des mèrncs objcts, vus

travers la plaque. Disposition scmhlable
de la rafliog-raphie.

c(!lle quo

1l10ntl'C

Ic positi;

LA NATURE.

150

Gartouooes métalliques, les pièces de cristal, miroirs
et flacons de toilette, les bijoux. Saura-t-on davantage si les arm es sont prohibées, si les bijoux sont
introduits en fraude et sans controle, si les flacons
contiennent des liqueurs soumises aux droits? Évidemment non. Les rayons ne donneront qu'un premier renseignement, qui ne dispensera nullement
d'ouvrir une malle.
Maissupposons qu'un Yoyageur, bien aU courant
de la question, bourre un colis de tabac, de dentelles,
de vêtements neufs, de poudre de guerre non enfermée dans des cartouches; les rayons X ne laisseront
absolument rien voir de tout cela et aucun indice ne
permettra de suspecter la malle en question.
Jusqu'ici il n'y a que demi-mal; les douaniers
auront été conduits par les rayons X sur de fausses
pistes, et, croyant à leur infaillibilité, auront laissé
passer les bonnes proies. Mais voyez un touriste qui,
après un voyage de quelques moïs, rapportera une
précieuse collection de clichés photographiques qu'il
n' aura pas eu Ie loisir de développer. Quelques secondes
d'exposition au tube, et toutes ses plaques seront
voilées comme si les bOltes avaient été ouvertes au
grand jour. Une fois, deux fois, Ie désastre tombera
sur un voyageur timoré qui se bornera à regretter
ses clichés et jurera qu'à l'avenir il les développera
avant de passer à la douane. Que pareille aventure
arrive au contraire à un touriste grincheux et connaissant son droit; il saura' qu'en .aucun cas les
douaniers ne sont autorisés à exposer des plaques
photographiques à une détérioration par la lumière;
les experts déclareront que les rayons X sont assimilables à une lumière quelconque, et les tribunaux
condamneront la douane à des dommages-intérêts.
Peut-être alors trouvera-t-on que les rayons X,
dont l'avantage d.ans les douanes est bien problématique, présentent décidément quelques inconvénients,
et on les supprimera comme on les avait introduits.
Nousne saurions évidemmentblàmer Ie zèle louable
des fonctionnaires qui avaient cherché dans les
nouveaux rayons un moyen rapide de se renseigner.
On a tant dit que les rayons X permettent de voir
dans des boites fermées, que cette application q,evait
nécessairement donner lieu à des essais. En cette
occurrence, il eût été du devoir des techniciens
appelés en consultation d'exposer les défauts de la
méthode plutM que d'encourager des .expériences
qui ne pouvaicnt conduire qu'à d'cclatant;; mécomptes. Mais voilà, on aurait perdu une occasion
de faire une petite réclame. CH.-ÉD. GUILLAUME.
---<-Ç>~

L'HEURE DÉCIMALE,
A LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS DE FRANCE
Au nom de la Commission élue par la Société des Ingénieurs civils, M. Lavezzeri a fait un Rapport, do!!t nous
extrayons les conclusions suivantes, approuvées à l'unanimité moins une voix, sur I'adoption de l'heure décimale.
Nous les reproduisons simplement à titre documentaire:
1 ° En ce qui concerne la numération des heures de

o à 24,

considérant que cette modification est déjà appliquée dans plusieurs pays depuis un temps assez long pour
qu'il soit pratiquement établi qu'elle n'a causé aucun
trouble sérieux dans les habitudes et qu'au contraire
elle a été acceptée avec une certaine faveur aussi bien
dans Ie public que dans Ie monde savant, en raison des
avantaO'es incontestables qu'elle présente, notamment
dans rédaction et la lecture des indicateurs de chemins
de fer, la Commission décide qu'il y a lieu d'érriettre un
avis favorable à cette nouvelle numération;
2° En ce qui concerne la décimalisation de l'heure, la
Commission a jugé que les avantages mis en avant par les
partisans de cette transformation et qui se réduisent, en
somme, à la simplification de certains calculs, ne compenseraient pas Ie trouble qui en résulterait, soit dans
l'usage des unités dans lesquelles intervient Ie temps, soit
dans l'industrie de l'horlogerie; aussi ne propose-t-elle
pas d'appuyer, quant à présent, cette transformation ;
5° En ce qui concerne la décimalisation de la circonférence, la Commission, après avoir entendu les explications de M. Vallot, a constaté que si la division en
560 degrés est de beaucoup la plus usitée, il n'en est pas
moins vrai que la division en 400 grades est employée
en France depuis un siècle environ, notamment par Ie
service géographique de l'armée, et elle a pensé qu'entre
les deux systèmes existants dont les intéressés se servent
concurremment suivant leurs travaux, il n'y a pas !ieu
pour les Ingénieurs civils de prendre un parti en faveur
d'un seul de ces systèmes à l'exclusion de l'autre.

I:

~

LA SOIE REMPLACÉE PAR LE COTON
I,e monde de l'industrie textile est en ébullition : une
fois de plus on annonce que la soie va ètre remplacée,
et par quoi? par Ie vulgaire coton. Ce textile a toutes les
ambitions, son titre de the king cotton que lui ont décerné
les Anglais ne lui suffit plus, il aspire encore plus haut :
rien moins qu'à remplacer la soie. Oh! ce n'est qu'une
ambition qui n'est pas encore réalisée. l\lais qui sait? il
sodira probablement quelque chose des très curieux résultats déjà obtenus; si ce n'est une fibre aussi brillantc,
aussi belle que la soie, ce sera tout au moins quelque
chose de spécial, quelque chose de nouveau. Pour peu
que la mode, ceUe mode tyrannique, la dispensatrice du
succès, s'en mèle, peut èlre Ie colon soyeux jouera-t-il un
certain role dans l'industrie.
Les tentatives pour remplacer la soie par un produit
moins cher ayant ses qualités, sont très nombreuses ; l'unc
des plus intéressantes est due à M. de Chardonnet. J)ingénieux procédé de eet inventeur consiste à faire passer
sous pl'ession, dans des filières capillaires, une solution
éthéro-alcoolique de cellulose nilI'ée; Ie jet liquide excessivement fin est solidifié, à sa sortie, par un courant d'eau.
Les fils obtenus ont l' éclat de la soie; on les soumet à
différents traitements pour leur enlever leurs propriétés
explosives, car cette soie artificielle n'est autrechose que
du coton-poudre. Malgré d'habiles perfectionnements, la
soie artificielle de Chardonnet n'a pu entrer jusqu'ici dans
la pratique courante pour plusieurs motifs, dont Ie principal,
croyons-nous, est son prix élevé et sa difficulté de teinture.
Dans la nouvelle découverte, on ne fabrique plus de
toutes pièces un fil soyeux, on prend simplement Ie coton
et on lui communique, à l'aide d'une opération chimique
combinée à une action mécanique, un brillant qui ne
s'en va plus au lavage: celle opération est Ie mel'cel'isage
sous tension .
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Il Y a en vi ron cinquante ans, Mercer, chimiste français,
constata que Ie coton soumis à l'action des alcalis ou des
acides concentrés acquérait de nouvelles propriétés : il se
contmcte et possède une plus grande affinité pour les
mordants et les couleurs. En outre, Mereer remarqua,
chose curieuse, que l'action des alcalis est d'autant plus
énergique que la température est plus basse. Ainsi une
solution alcaline marquant 10 à 120B n'exeroo au cu ne
action mercerisante,' à la température ordinaire, mais,
refroidie à 0° C, elle agit sur Ie coton.
Gette action des alcalis sur Ie coton, appelée mel'cel'isage, reçut à son origine diverses applications. Ce
n'est qu'il y a peu de temps qu'on remarqua l'effet brillant que produisaient les alcalis appliqués SUl' Ie coton.
Dosne, chimiste français à Aglié (Piémont), fabriqua de
cette façon un genre d'impression sur tissu léger qui eut
beaucoup de succès. Par places, l'étoffe était rendue brillante par impression directe d'un alcali.
Mais la découverte qui a fait Ie plus de bruit dans ces
derniers temps, est celle qui consiste à soumettre Ie coton
soit en écheveaux, soit en pieces à l'action du mercerisage et, pendant ou après cette opération, à Ie tendre
fortement. Quand il y a simultanéité dans les opérations,
les fils de coton sont immergés, tendus dans Ie bain alcalin,
froid; mais on peut aussi, après Ie mercerisage, soumettre
la fibre végétale à une tension qui fait disp3raître son
rétrécissement et la ramène à sa longueur primitive. En
ajoutant à l'extension un froftement énergique, on augmente l'éclat final que Ie coton acquiert et conserve.
Ce procédé breveté par les inventeurs a vu déjà de
nombreuses modifications qui, d'après leurs auteurs, seraient des perfectionnements importants. On prétend
même que la tension n'est pas nécessaire pour donner de
l' éclat au coton mercerisé. Il est difficile de se prononcel'
SUl' la valeur de ces perfectionnements. Le fait acquis,
c' est que Ic mercerisage du coton, fai I dans certaines
conditions, lui communique un brillant résistant à I'eau.
Le coton, ainsi traité, n'a pas évidemment I'éclat de la
soie; son brillant est comparable à celui des tissus bon
marché obtenus avec la bourre de la soie. C'est là un des
ohstacles qui empèchent la nouvelle invention de prendre
son essor. Cal' dans la pratique des ateliers, les manipulations en alcali caustique coneentré offrent 'toujours de sérieuses difficultés. De plus, I'opération mécanique de la
tension est as~ez longue. Bref, il semble, à I'heure actuelle,
que Ie prix de revient du eoton traité par Ie procédé
décrit ci-dessus soit trop élevé pour Ie résultat acquis.
Mais les chercheurs travaillent activement la question,
et il ne serait pas surprenant que leurs efforts aboutissent
à la solution du problème posé : « Donner économiquement
du hrillant au.coton.»
LÉoC'i LEFÈvRE.
---ç.~9-----

LE TRAITE MENT DU COUP DE CHALEUR
L'insolation ou coup de chaleur est un accident assez
fréquent à cette saison. Il débute généralement par de
l'anxièté; la face devient livide; la peau, brûlante, se
couvre de sueur et, tout à coup, l'homme .atteint tombe
lourdement, privé de connaissance. Les hommes fatigués
ou qui ont la fàcheuse habitude de boire beaucoup, ne
fut-ce que de l' eau, pendant les chaleurs, sont particulièrem ent prédisposés, comme nous avons pu Ie constater
durant notre service militaire. Il est donc prudent d'éviter
les fatigues; c'est ainsi que quand on se rend, en été, à
une fête ou à une foire, il est bon de ne pas se mêler à
la foule dès I'arrivée; c'est ainsi qu'il faut éviter les longues marches au milieu de la journée.

Le plus souvent, il est aisé de ranimer Ie sujet insolé.
Il suffit de I'étendre à I'ombre, la tête légèrement élevée,
de Ic desserrel' en déboutonnant ses vêtements et, si cela
ne suffit pas, de Ie flagelIer fortement avec un linge imbibé d'eau fraîche sur la figure, la poitrine et les mains,
puis, si possible, de lui faire boire un peu d'eau fraîche
additionnée de quelques gouttes d'éther. Si ces moyens ne
réussissent pas, on peut pratiquer la respiration artificielle
par les divers procédés connus ; nous avons eu I'idée d'avoir recours au procédé plus simple des tractions rythmées
de la langue, préconisé par notre maître, Ie D' Laborde,
pour Ie rappel à la vie des noyés ct des asphyxiés : Ie
patient étant étendu, à l'omhre, SUl' Ie dos, on écarte ses
màchoires et, saisissant solide ment la langue entre Ie
pouce et l'index, revêtus au besoin d'un mouchoir pour
éviter Ie glissement, on exerce des tractions rythmées,
suivies de relächements, au nombre d'environ quinze
pal' minute. 11 ne faut pas avoir peur d'insister; nous
avons eu souvent l'occasion de ramen er ainsi à la vie un
certain nombre d'insolés et, parmi ceux-Ià, I'un d'eux ne
reprit connaissance qu'au bout d'une demi-heure de tractions; un autre avait résisté durant 1 heure à tous les
autres moyens, y compris la respiration artificielle. 11 est
bon de rappeier que les tractions rythmées de la langue
sont aussi avantageusement employées dans Ie cas des
foudroyés et dans·celui des gens 'iui s'asphyxient en avalant de travers une arête de poisson ou tout autre corps
étranger.
G.-H. NIEWEC'iGLOWSKI.
~~->--

OBSERVATOIRE DE L'ETNA
L'Etna, Ie plus grand volean de l'Europe, en
forme de cone isolé, imposant, de 5 kilomètrcs de
hautcur et 50 kilomètres de base, s'élève SUl' la
cote orientale de la Sicilc, à 50 kilomètres au nord
de Catanc. Son sommet touche presque la limite des

Fig. 1. - Plan du rez-de-chaussée de l'observaloire de l'Elna. A. Entrée; B. Géouynamiquc: a. tromomètre, b. séismoscopes;
C, D. Logements alpins ; E.-- Cuisine; F. SaUe, c. pendule séismique; G, H. Ecuric; I, Escalier au premier etage. - Premier
élnge: F. Salie du réfracleur; D. Fenèlre méléorologique ; f. Photographie; E. Gardien; E. At.elier; G. Chamhrc à couch er ;
H. Seconde chamhre.

n(áges perpétuelles-, et en conséquence à toutes Ie:;
saisons, excepté l'été, la portion supérieure de la
montagne est couverte d'un manteau de neige, plus
ou moins étendu, et la température y est très froide.
Au contraire, en bas on a un climat doux et une végétation luxuriante variée, depuis les espèces des pays
subtropicaux jusqu'à celles des pays froids; en effet,
en montant, on rencontre: cactus, orangers et oliviers,
vignes, blés et chàtaigniers-pins-fougères-astragallls,
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jusqu'à 2000 mètres, et puis rien que roehers ct sa bles les appareiis sismiques les plus sensibles. On peut
dire que Ie sommet de I'Etna .est une station astronovolcaniques ou neiges. Le pied de l'Etna est une des
régions les plus pittoresques, les plus ferliles et les mique ct météorologique aux eonditions exceptionplus peuplées du monde, malgré les menaces et les nellement favorables. Par intervalles de quelques
.
années eette paix
dangers du volest interrompue
ean; dans la parpar de .terribles
tie plus élevée la
paroxysmes ou la
Beige et la grêle
montagne et ses
sout en eontraste
alentours sont
pèrpétuel a vee la
secoués puissamchaleur et Ie feu
du volean. Ordiment; Ie volcan
nairement les
éclate. ordinairem;üériaux brûment sur ses
lànts laneés par
flancs, ouvre ses
l'Etna produisent
entrailles, lanee
la fusion .de la
jusqu'à des cenneige : ainsi à
taines de mètres
l'hiver et au prinde hauteur des
temps de 1.8!l3 on
bloes par/'ois de
voyait les cratères
plus de 1 mètre
et les la yes de
cube de volume
Fig". 2. - Station météorique alpine à mi-chemin
l'éruption d~
et vomit des torde Nicolosi à l'obscrvatoir~ de l'Etna.
1892,c'est-à-dire
rents de lave inplusiçurs mois après leur refroidissement, se dessiner candescente qui va envahir, bruler et ensevelir les
complètement en noir sur Ie fond blanc de la neige forêts, les vignes, les champs et les moissons qu'elle
qui couvrait la montagne.
rencontre dans sa marche
Mais il suffit d'une coufatale de plusieurs kilomètres. De la cime de
che de cendres volcanil'Etna ordinairement on
ques pour protéger la
peut suivre ces phénoneige de la chaleur armènes grandio~es, qui sc
dente de la la ve à 10000
développent sous les pieds
de température, de made l'observateur.
nière que eelle-ci ne coule
On voit l'utilité et l'inau-dessus de la neige
térêt d'occuper Ie somsans la fondre, qu'en pemet, avec un rèfuge pour
tite quaritite : on a observé
les visiteurs, une station
cela à l'éruption de U~79.
aussi pour les études
Cette action protectrice ou
géologiques spéciales et
isolante des produits volsismologiques, ou géophycaniques a une applicasiques en général.
tion industrielIe imporM. Ricco, Ie savant ditante dans Ie commerce
recteur des deux observade la neige qui est consertoires de Catane 1 et de
vée, soit naturellement
I'Etna, . qui a publié de
dans des aneiens appareils .
si beaux travaux ~ur eet
éruptifs éteints, soit dans
établissement et sur la
des fosses artificielles
météorologie de la réqu'on couvre de sable volgion!, a bien voulu nous
canique.
transmettre les photograDu sommet de l'Etna
Fig. 5. - Cratère central de l'Etn" et Vulcarolo (grande
phies qui iIlustrent la Note
on a une vue superbe de
fumerole) vus de l'observatoire (Sud).
suivante de M. H. Faye,
200 kilomètres de rayon
sur presque toute la Sicile, Malte et les îles Éolien- l'illustre doyen des astronomes français.
Cet obser\ atoire a été construit, dit M. Faye, sur
nes, parce que l'air réduit presque au tiers de sa
les idées de M. Ie professeur Tacchini, en vue
densité est d'une transparence extrême.
L'Etna a de longues périodes de calme pendant
t L' observatoire de Catane est unc des 18 stations internalesquelles les éruptions abondantes de vapeurs sont tionales
pOUl' I' exécntion de la carte photographique du del.
rares et Ie sol, même près du cratère central, à
. ~ Saggio di lIIeteorologia . deU' Etna, par A. Riccio ct
l'observatoire, est tout à fait tranquille, même pour G. Saija.
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de recherches spéeiales sans continuité. Il a été
restauré en 1891, ti la suite de désastres causés par
les intempéries et par l'éruption de 1886. Aujourd'hui on y a plact\ un équatorial de 5 m ,50 de lon-

Fig. 4. -

gucur focale ct divers instrument!; météorologiques
et séismiques. Les observations s'y font régulièrement, Sllllf en hiver, époque ou les interruptions
sont inévitables:. Cette année, un téli>graphe ou hien

Observatoire sur I'Etna et cratère centra!.

un téléphone sera installé au moins jusqu'à Nicolosi, ce qui permettra de régulariser les travaux.

Fig. 5. -
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On y vient de Catane par route carross~ble jusqu'à Nicolosi (700 m), par voie de mulets jusqu'à Ia

L'Etna et I'observatoire de rEtna, vu. de I'observatoire de Catane.

Casa del Hoseo (1440 111 ) et à Ia station météorique
alpine (1890"'), fig. 2; puis pilr des sentiers plus
ou moins visibles et praticables. L'été, on arrive
par mul ets jusqu'à la porte mème de J'observatoire.
L'hi\'er, les mulets yont rare ment au delà de la

Casa del Boseo et l'on fait Ie reste de la route sur
la neige ordinairement moIIe ct fatigante. L'ohseryatoire est alors enlerré sous 2m et même 5 10 de
neige, en sorte qu'il y faut entrer par une fenètre
du premier étage. On peut dire que l'ennemi est,
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non Ie volcan, maïs la neige. Du reste, il n'y a pas
de mal de montagne dont on ne puisse se débarrasser par l'accoutumance.
Voici la position de l'observatoire :
Altitude. . . .
Latitude. . . . . . . .
Longitude (Est). . . . .

2942 m
57°.44',5
2° 55',8 (Rome)

Il est situé à 1km du bord méridional du cratère
central, lequel a 5515 m de hauteur et domine, par conséquent, l' observatoire de 57 t m au nord-nord-ouest.
Des observations météorologiques faites depuis
1892, on a obtenu :
Température moyenne.

-

Hiver . • • .
Printemps ..
Été . . .
Automne.
Année • .

+
+
+

6°,6
1,5
7,5
2,7
0,4

Mo fen nes annuelles
,,'autres données météorologiques

Pression • • • . . .
Tension de la vapeur ..
Humidité relative.
Vent dominant . . • .
Précipitation.. • • •

·555mm ,9
5mm ,2
65

NO
57 jours.

Les observations spectroscopiques ont don.né les
moyennes suivantes, réduites à la masse normale de
l'atmosphère traversée:
Observatoires
~

Épaisseur de la raie atmosphérique cr;
Intensité de la zone ö. • . . . • .
InteIisité de la Rain Band. . . . .

1,7
0,5
0,5

de Catane.

1,4
0,4
1,2

Les manifestations électriques sur l'Etna sont
rares et ont lieu spécialement en automne. Sur la
Casa Inglese, depuis 1810, on n'estpas certain que
la foudre y soit tomMe une seule fois. L'observatoire de l' Etna, qui a été construit au-dessus de
cette aneienne cabane, n'a jamais été frappé, quoiqu'il n'y ait pas de paratonnerre et que la grande
masse métallique de la éoupole et celle de la toiture
en zinc soient dépourvues de toute communication
métallique avec Ie sol. Cette rareté ne parait pas
dépendre de celle de la vapeur d'eau, car sur les
Alpes, ou cette vapeur ést encore plus rare, il y a
souvent d'imposantes manifestations électriques;
Pour l'Etna, il y a certainement à tenir compte de
l'action protectrice du cratère central, dont Ie
grand panache de fumée et de vapeur chaude agit
silencieusement comme un gigantesque para tonnerre.
J.-F. GALL.
-->~

Le Bureau de météorologie des États-Unis vient d'employer les cerfs-volants maintenus dans l'air à de grandes
hauteurs, dans Ie but de faciliter la prévision du temps
à courte échéance. Les changements de temps commencent évidemment par en haut. C'est aux grandes altitudes
que les courants qlli vont peu à peu dominer commencent
à. s'établir. Si l'on pouvait savoir quel est Ie vent qUl
Vlent à 1500 mètres ou à 2000 mètres, on en tirerait des
pronostics importants pour la prévision. On admet même
à Washington que les sautes de vent se produisent entre
2000 et 5000 mètres de douze à seize heures avant que
Ie changement de direction se manifeste à la surface du
sol. Cette opinion, vraie souvent, noussemble cependant
c.ontestable. Quelquefois, en cas de tempête, la transmissIon des mouvements supérieurs à l'air voisin du sol
g'etfectue plus rapidement. Dans tous les cas, savoir ce qui
se passe en haut fournira toujours un renseignement
précieux. Or, les cerfs-volants expérimentés se sont élevés
à plus de 1600 mètres. Le Bureau météorologique des
États-Unis espère arriver par leur intermédiaire à connaître les vents régnants et à puhlier journellement une
carte de l'atmosphère à 1600 mètres de haut. Cette carte
comprendrait toute la région comprise entre les montagnes Rocheuses et les monts Alleghanys.
~

La température calculée de la cime devraitêtre
de 2°,2 plus basse que celle notée à l'Observatoire.
La mes ure directe de cette température a donné 0°,6
en plus; c'est là l'effet du réchauffement dlÎ au
cratère.

de I'Etna.

LES CERFS-VOLANTS
ET LA PRÉVISION DU TEMPS

POUR MONTER LES COTES
EN BICYCLETTE

L'ambition de tout cycliste c'est de monter les
cotel, et, s'il se peut, de ne pas être obligé de développer pour cela d'efforts trop violents, nuisibles
même aux jeunes gens qui croient à tort pouvoir Ie
faire impunément, et dangereux pour tous ceux qui
ont dépassé la quarantaine.
Ceignez vos reins, a dit l'Écriture, et ce conseil,
vieux comme Ie monde, est encore Ie meilleur qu'on
puisse donner aux cyclistes. Il a été pratiqué d'ailleurs dès l' origine de la bicyclette dans les pays de
mOlltagne, partout ou ron a couramment des cotes
de 5 et 4 pour 100 à monter. Plus tard M. Terront,
M. Charles Henry, d'autres encore, ont imaginé des
ceintures fort élégantes dont on a pu voir des modèles au Salon du Cycle.
Ces ceintures ne sont pas employées par Ie grand
public, comme il est facile de s'en assurer, soit par
rexamen des visages congestionnés des cyclistes au
Bois de Boulogne et dans les environs de Paris quand
ils attaquent une cöte, soit par Ie grand nombre
de ceux qui préfèrent, avec raison, monter à pied
que se préparer pour l'avenir une maladie du
cereur.
Est-ce leur prix, est-ce la complication pourtant
très légère de l'appareil qui permet d'obtenir la
tension qui empêche ces ceintures de passer dans la
pratique courante? Nous ne savons pas au juste,
mais nous voulons indiquer un dispositif dont la
simplicité ne peut être surpassée et qui pourra rendre
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Ie service qu'iI nous a déjà rendu, celui de faire monter
sans fatigue des cMes jusqu'ici inaccessibles pour
nous.
Ceigncz une ceinture de gymnastique de telle façon
que l'anneau soit sur Ie devant et bien au milieu du
corps. A eet anneau, fixez par l'une de ses extrémités
un ressort à boudin, de 5 à 6 eentimètres de Iongueur, fonctionnant à Ia traction, ct dont Ia force,
plus ou moins grande suivant Ie poids du cycliste,
sera très aisément déterminée-par la pratique.
A I'autre extrémité du ressort à houdin, aUachez
solidement un des houts d'un de ces cordons avec
lesquels on tire les rideaux et on suspend les ta-·
bIeaux. Prenel un cordon de 7 à 8 miIIimètres de
diamètre et de 85 centimètres de Iongueur environ.
Au moment de vous
mettre en selle, ou mieux
(ce qui se fait très vite
nprès queIques essais)
pendant Ia marche et avant
Ie commencement d'une
montée, passez, sans arrêter votre machine, Ie
bout libre du cordon d'arrière en avant, au-dessous
de votre guidon et à droite
de la direction, ramenez ce
bout en arrière, après lui
avoir fait faire un demitour sur I' avant de Ia direction, et ma int en ez-Ie sous
yotre main gauche.
Ceci posé, un peu avant
Ia cóte, tirez sur Ie cordon de façon à bien raidir
tout Ie système, et à vous
scntir Ia région Iombaire
bien soutenue et appuyée
sur Ia ceinturede gymnastif[Ue. Donnez plus ou
Ceiuture
moins de ten sion suivant
votre fatigue, vos goûts
personneIs, votre position habituelle en machine.
Ceci se fait très faciIement, parce que Ie cordon
glisse aisément sur Ie guidon; puis, la tension donnée sc maintient si on a la précaution de serrer Ie
cordon entre sa main et Ia poignée du guidon.
CeUe tension de Ia ceinture donne aux régions
Iombaires un point d'appui qui permet, sans fatigue
et sans déperdition de force, un plus grand effort des.
muscles de Ia jambe sur Ia pédale, commele premier
essai Ie prouve au cycliste Ie plus inexpérimenté.
Quand Ia montée est terminée, vous Iaissez gIisser
Ie cordon sous yotre main. Dès qu'iI est détendu et
Iàché YOUS pouvez Ie dégager du guidon et de Ia direction, Ie tirer à vous, Ie replier et Ie mettre dans
la ceinture de façon qu'iJ devienne invisibIe pour
ménager votre amour-propre s'il est excessif. Mais
nous vous conseillons, si vous êtes un peu fatigué
après Ia première heure de marche, de garder Ie
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cordon à portée, même en terrain plat, et de vou~
contenter d'une ten sion moindre qu'à la montée,
mais sensible; ce soutien continu des lomhes diminuera la fatigue de Ia route d'une façon notabIe et
vous permettra de garder la vitesse du début, cc
gu'iI est J,al'fois assez pénibIe et assez rare d' obtenir.
D'ailleurs, si vous tombez par malheur ou par
inadvertance, Ie cordon n'ajoute ri en aux mauvaises
chances que vous fuit cOUl·ir une chute; en effet, de
Ia manière dont iI est passé et tenu, iI se dégage
tout seuI, sans que vous ayez besoin de vous O(~cuper
de lui et de songer à d'autre qu'à vous, ce qni est
précienx en pareil cas, nous en savons presque tous
queIque chose. Et c'est, avec sa simpIicité, son
bas prix, qui fait la supériorité de ce dispositif. A
tout instant, vous pouYéZ faire yarier comme
il vous plaît, simplement
en tirant un cordon, la
tension qui vous soutient
suivant Ia raideur de Ia
pen te à grayir ou yotre
degré de fatigue.
A la rigueur, on pourrait se passer du ressort à
boudin, mais ce serait nn
tort. Il a I'avantage de
transformer les secousses
brusques en secousses
éIastiques, pour Ie plus
grand bien de Ia machine
et du cayaIier.
Quant à Ia force du ressort,élémentindispensable
du confortabIe du cyeliste,
chacun Ia déterminera à sa
guise. Il faut que la force
soit assez grande pour que
Ie ressort ne se détende
pas d'une façon fixe, à
cyclistc.
moins d'un long usage, et
j'entends par Ià queIques
semaines. Et iI faut d'autre part que Ie ressort ne
soit pas trop ruide, qu'iI puisse céder tout de suite
et Iégèrement à toute secousse un peu brusque. C' est
à chaque cycliste de faire son choix. Trois sorties suf..
fisent et un ressort à lJOudin comme ceIui que nous
avons en vue cOIÎte environ cinquante centimes.
Un autre avantage de ce système, au dire de ceux
qui I'ont expérimenté trois ou quatre mois, c'est
qu'avec son aide, les muscles des régions Iombaires
se fortifient peu à peu et qu'après un entraînement
plus ou Inoins long, suivant l'àge et Ia constitution
du cycliste, on peut mettre tout Ie système au rancart, à moins qu'on ne soit un sybarite déterminé
à éviter toute fatigue inutile, car se promener avec
I' ai de de cet appareil c' est pour ainsi dire courir
assis dans un bon fauteuil.'
Capitaine R.
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AUTOMOBILE POSTALE SEllPOLLET
DE LA CmIPAGNIE nES

CIlE~IlNS

DE FEil DU Nonn

Les générateurs à vaporisation inst:mtanée, système Serpollet, se sont prêtés déjà à de nombreuses
applications. Au déhut, cette chaudièrc si originale
était destinée à fournir la vapeur à un tricycle 1; en
1891, l'inventeur a construit un phaéton 11 quatre
places; en 1894, la chaudière a été appliquée aux
tramways à vapeur, et en avril1897 nous trouvons
sur la ligne de Paris-J,yon-Méditerranée des automobiles Serpollet remorquant des trains légers ou des
fourgons à bagages. Une nou veile application très
intércssanle vient d'être faile 11 la Compagnie des
chemins de fer du Nord. Une voiturp automobile,

appelée automobile postale, est utilisée drpnis Ie
mois de juin dernier pour transporter chaque nuit
les dépèches sur la ligne de Creil 11 Beauvais. La voiture part de Beauvais 11 11" 30 du soir, arrive à Creil
à minuit 40, en repart 11 3' 40 du matin et relourne 11
5 heures en assurant Ic service postal de toutes les
stations existant sur la ligne; Ie parcours est environ
de 75 kilomètres.
Depuis quclque temps, l'automohile postale entre
Beauvais et Creil remorque deux fourgons de messageries, soit un train de 34 tonnes, et entre Creil et
Beauvais deux fourgons de messageries et un wagon
de marée, soit un train de 42 tonnes.
On comprend toute l'imporl:mce de trains semhlahles, d'une utilité é"idente et que 1'0n peut en-
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Fig. 1. -

Cl'aphiquc de Ia ,·oie

trainer par un tracteur léger et économique donnant
des résultats très satisfaisants. Jl serait diffieile 11
une Compagnie d'assurer économiqucment un service qui est peu rémunl-rateur en faisant parcourir la
ligne par un train ordinaire; I'anlomohile Serpollet
résout Ic problème dans les meilleures conditions.
Un grand nomure d'essais très intéressants ont dé
faits ~I la Compagnie des ehemins de fer du Nord;
nous allons résumer les principaux résultats acquis.
L'allumage demandc 45 minutes ct consomme
seulement 40 ~I 45 ki!ogrammcs de comuustiLle.
L'horaire que nous avons indi(lué plus haut pour Ie
service de Beanvais 11 Crcil et retour exig!' une consommalion de 190 kilogrammcs de LriCJnettes, dont
,~ Voy: n° 7\H, du 'IR notîl '18~R, p. '177; n° OIR, dl! 3 jan_
vier '18\Jt, p. {j;j; n° 1080, ,lulO fé\Tier 1Snt p.Hi:î; Il° 1244,
,lu 3 anil 1Rn7. p. 28~.

SUl'
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de Paris à Dcau,'uis.

55 kilogrammes pou!' l'allumage 11 Beauvais, 15 ki10gramI'nes avant Ie départ, 45 kilogrammes en
route, 20 kilogrilmmes pendant l'attrnte it Creil,
15 kilogrammes avant Ic départ et 60 ki!ogrammcs
rn cours de route. Ce mrine parcours a été fait parfois avcc une dépcnse dé 170 kilogrammes seu!ement. L'ean consomméc varie ent re 9 et 10 litres
par kilomètre.
. Parmi tous les essais qui ont été effcctnés nous
mentionne!'ons ceux du 26 juin ct du 26 juillct. Tous
deux onteu lieu sur la ligne de Paris 11 Bcauvais par
Méru ct Monsoult dont la figure 1 donnc Ie graphique.
On rcmarqucra (PlC ce trajet est très nccidentl~ l'l
comporte une sórie de rampes assez élevl-es; la
rnmpe de Mérll atleint 11 millimètres par mèlre mr
7 kilomètres, et la rampe de Monsoult 13 millimètres par mètre sur5 kilomètres, Ces rampcs ont
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été franchies 11 la vitesse de 40 à 45 kilomètres à
l'heure. L'essai du 26 juin a eu lieu de Beauvais à
Paris et retour par la même ligne; la consommation,

Fig. 2. -

Fig. 5. -

I

pour Ie voyage de l'automobile seule de Beauvais à
Paris, a été de 1kg ,415 de briquette par kilomètre,
non compris l'allumage, et de 9 lit ,400 d'eau. Au

Vue d'ensemble de l'automohile postale de la Compagnie des chemins de fer tin NortI.

Plate-fornle du mécanicien.

départ de Paris pour Beauvais, on avait attelé deux voitures à voyageurs; Ie train total était de 38 tonnes.
On a relevé des vilesses de 43,5 kilomètres à l'heure
entre Paris et Persan-Beaumont, de 60 kilomètres à

Fig. 4. -

Appareils de conduite.

l'heure entre Saint-Denis et Épinay, de 37 kilol11ètres

à l'heure sur une rampe de 8 millimètres par mètre
et de 55 kilomètres à l'heure sur une rampe de
5 millimètres par mètre. Dans ce dernier parcours,
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avec Ie train de 58 tonnes, on a consommé 2kg ,250
combustible et 9\it,54 d'eau par kiJomètre. La vitesse
de briquettes et 10 litres d'eau par kilomètre.
maxima a été de 65 kilomètres à l'heure, et la
La figure 2 donne une vue d'ensemble de l'automoyenne de 40 à 45 kilomètres. Nous avons surtout
mobile. Le chàssis porte en avant deux longerons
remarqué dans ce voyage la marche régulière et consur lesquels sont fixés Ie mécanisme moteur et l' estinue de l'automobile, notamment sur la rampe de
sieu d'avant, seul moteur. La plate-forme du mécaMonsoult, la facilité de mise en marche et de conduite.
nicien est en avant de la voiture (fig. 5); d'une larL'automobile postale, que la Compagnie des chegeur de 2 m ,40 et d'une longueur de 2m ,277, elIe
mins de fel' du Nord utilise si heureusement, est
est pourvue d'un masque en töle à :5 lunettes à
une nouvelle application qui peut avoir à l'avenir
pivot, comme dans les Jocomotives ordinaires. SUl'
un très grand intérêt pour la mise en Ulw'che de
la plate-forme se trouve un générateur Serpollet
trains légers, sur des voies à faible trafic, de trains
d'une surface de chauffe de 11,52 mètres carrés,
spéciaux pour services commandés, et peut-être
d'une surface de grille de 0,46 m,ètre carré, d'une
même, si les administrations de chemins de fel' y
largeur de 1 m, 10 SUl' une longueur de 1 m, 10 et
trouvent des avantages et pas d'inconvénients, de
d'un poids de 2850 kilogrammes. La vapeur, à la
trains de luxe demandés par voyageurs partant en
pression de 18 kilogrammes par centimètre carré, est excursion avec leur famille.
J. LAFFARGUE.
fournie au mécanisme moteur, qui est formé de
-----Ç>~
deux machines à distribution Stephenson attaquant
directement les boutons de manivelle dont sont
munies les roues motrices. Le réservoir d'eau, d'un
LES HANNETO:'!S EN FRANCE
volume de 650 litres, a été placé sous Ie chàssis, en
Nous avons reçu divers renseignements en réponsc à la
arrière, pour équilibrer la charge. Le combustible
demandc quc faisait notre collaborateur M. Ie professeu!'
employé est de la briquette placée à coté du mécanicien SUl' la plate-forme. Le mécanicien dispose Forel, de Lausanne, dans son récent article 1; nous croyons
dcvoir reproduire notammentl'intéressante lettre suiva~tc :
sous la main (fig. 4) des leviers de changement de
POllllnicrs (Aisne), Ie 15 juillct 1897.
marche, régulateur d'admission, pompe à main
Monsieur,
d'amorçage, petit cheval vapeur, frein à air, manoVous demandez quelques renseignements SUl' l'éclosion
mètres, et en outre d'un pyromètre indicateur de la
des hannelons en France. M'étant depuis quelques années
température de la vapeur, qui lui permet de se ren- beaucoup occupé de la deslruction de ces animaux, je
crois pouvoir vous renseiigner exaclemen1. lei ct dans Ie
dre compte des moments ou son feu doit être chargé.
Derrière la plate-forme du mécanicien se trouve département de l'Aisne tout entier, et je crois dans les
la caisse destinée au service postal ; elle communique , départements yoisins, nous sommes soumis au eycle que
vous appelez uranien, c'est-à-dire que les éclosions ont eu
avec la plate-forme par une porte vitrée.
lieu fin avril 1892-1895 ct no us attendons cellc de 1898.
rn
L'automobile a une longueur de 5 ,305 et une
Si cela peut vous intéresser, je vous dirai que comme
largeur à la ceinture de 2m ,5. En ordre de marche fabricant de sucre je vopis périodiqucment tous les trois
avec dix voyageurs, elle pèse 18 tonnes. ElIe ne ans mon approvisionnemenl de belteraves réduit de 20 :\
demande pour Ie fonctionnement qu'un seul méca- 50 pour 100 du fait des vers blancs. Sous l'impulsion de
nicien, qui con duit la voiture et fait en route, et quelques hommes convaincus, nous nons sommes mis à la
surtout aux stations, les chargements de feu; Ie . tète de syndicats de dcstruction et je fus chargé de cenfacteur des postes est dans la caisse avec les colis traliser les hannetons pris dans nos environs.
En 1889, malgré les railleries, les mauvai~es volontés
postaux.
Un autre voyage d'essai avait été organisé pour la et autres. empèchement.s, je pus détruire un peu plus de
18000 kllogl'ammes de hannelons; et dès l'annéc suipresse scientifique, Ie 26 juillet dernier, par la Com- vant.e les dégàts causés par les vers blancs dans toutes les
pagnie des chemins de fel' du Nord et la Société des réeoltes furent très atténués comparativement aux annécs
générateurs Serpollet. M. Du Bousquet, ingénieur précédentes. Aussi, en 1892, nous trouvàmes partout chaen chef de la traction aux chemins de fel' du Nord,
cu~ plein de bonne volonté; diverses communes qui
dont tout Ie monde apprécie depuis longtemps la avawnt peu concouru 1\ la destrllction de 1889 nous
haute compétence, assistait lui-même à cette expé- aidèrent avec ardeuI'.
Malgré cel a et quoique l'expérience acquise nous vînt
rience. Nous avons effectué Ie voyage de Paris à
en
aide, no us ne pumes détruire que 12500 kilogrammes
Beauvais dans les mêmes conditions que précédemment et SUl' la même ligne. L'automobile seule est d'insectes. En 1895 et 1894, les dégàts causés par les
vers blancs furent encore fort peu importants et nous
partie de Beauvais et est arrivée à la Chapelle en arrivàmes au printemps 1895 décidés à tenter un dernier
passant par la gare du Nord. Elle a donc fait un ell'or1. Seulement nous avons là commis une faute. Précétrajet de 81 kilomètres, en consommant fkg,6 de demment nous donnions 0",20 ou 0",25 par kilogramme
combustible et 6 lit ,6 d'eau par kilomètre; I'horaire de hannetons, et ce prix était rémunérateur. En 1895,
fixé était de fh 57 m , mais il aurait été facile de Ic nombre des hannetons étant beaucoup diminué, il cUt
gagnel' 20 minutes environ. Au départ de Paris, Ie fallu payer 0",50 et nous aurions assisté à unc destruction
train a été formé de l'automobile, d'une voiture-salon presque complète.
Malgré cela 2500 kilogrammes ont encore été détruÏts,
et d'un fourgon, ee qui donnait un poids tot al de
kg
58 tonnes. La consommation a aUeint 2 ,47 de
, Voy. n° 1258, du 10 juillet 1897, p. 93.
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et les dégàts sont de venus enCOl'e moins imporlants que
les années précédentes. Pour 1898, nous essaierons d'en
finir avec notre ennemi.
1I faut du reste reconnaltre que rriaintenant ses bataillons sont fort éclaü'cis; nous sommes puissamment
aidés dans notre reu vre par les ennemis naturels des hannetons et notamment par les oise3ux, qui précédemment
ne faisaient que des vides insignifiants dans leurs rangs
pressés, mais qui mainlenant éclaircissent singulièrement
les rangs des survivants.
Il y a un mois les vers blancs ont encore causé quelques
dégàts avant la nymphose, et il était fort curieux de voir
Ie manège des pies et des corbeaux dans les champs de
IlCtteraves. Ces oiseaux se promenaient lente ment ent re
les lignes et dès qu'une bette rave paraissait sc faner,
clle était arrachéc d'un coup de bec, puis l'oiseau creusait
rapidement un trou ayant jusqu'à 12 centimètres de profondeur pour en extraire Ie ver· blanc dont il faisait son
régal. Cet acte intelligent m'a toujours semblé rcmarquabIe et je ne manque jamais d'arrêter quelques instants
mon cheval pour observer Ie manège des corbeaux lorsque fen rencontre dans cette occupation.
En résumé, je pen se qu'après notre destruction de
5fi 500 000 hannetons (à raison de 1'100 par kilogramme),
nous pourrons espél'er al'river à réduire presque à néant
leurs dégàts; cette destruction nousaura couté IO 000 francs
tout au plus et nous donne chaque année un supplément
de l'écoltes (lui peut être estimé à 100000 francs.
Veuillez agréer, etc.
A. BRUNEIIAUT.
~<>--

CHRONIQUE
La transillutation des substanees et les
ra;rons eathodiques. Le savant anglais J.-J,

Thomson déclarait récemment, devant la Royal InstituLÏon
de Londres, que ses expériences SUl' les rayons eathodiques l'avaient conduit à penser que les atomes, formés
par I'agrégation de eorpuscules tous égaux entre eux,
pcuvent être dissociés par les rayons cathodiques ; Ie calcul
indirluerait qUll ces corpuscules sont plus petits que les
atomes d'hydrogène. Un autre savant anglais, Ie professeur G. F. Fitz Gerald, en se basant sur cette hypothèse
dont il fait ressortir la possibilité, indique qu' on pourrait ainsi arriver à transmuter les substances les unes
dans les autres, en commençant par dissocier leurs atomes
au moyen des rayonscathodiques, pourYu que leur réagrégation dépende des acLÏons électriques, électro-magnétiques ou autres que nous savons diriger.
Un are triolllphal. Lors des fêtes du Jubilé
de la reine Victoria, la « Widnes foundery Company ))
avait élevé à Widnes un arc de triomphe composé
d'une manière tout à fait originale. Il ne comprenait
pour ainsi dire que des portions d'ouvrages métalliques
en fonte ou en fel' forgé, préparés pour la clientèle ordinaire de la maison : colonnes pour une nouvelle station d'Édimbourg, piliers quidevaient partir peu de jours
après pour Johannesburg, poutres destinées à un appontement, segments du tube d'un tunnel métallique commandé par Ie « Central London Hailway », etc.
Le eheillin de fer élee1riqne dn Gornergrat.

- Aux attractions qui amènent les tOUl'istes par milliers
dans l'admirable région de Viège-Zermatt, il va faIIoir
bientot ajouter Ie clwmin de fel' électrique du Gornergrat.
Les travaux sont poussés activement par les entrepreneurs, ~IM. Haag et Grenlich, sous la direction de M. Ar-

benz-Zollikofer, ingénieur zurichois des plus distingués.
La ligne, qui aura dix kilomètres de long, avec 20
pour 100 de pen te, déposera Ie voyageur au pied du glacier, à l'altitude de 5020 mètres, Ie plus ha ut pointr{u'ait
jamais atteint une voie fcn'ée, du moins en Europe. Le
trajet sera d'une heure et demie, et parmi les travaux
d'art qui feront l'étonnement du voyageur au cours de
cette prodigieuse ascension, il faut signaIer Ie hardi viaduc de Findelen. Le Gornergrat est en quelque sorte une
excursion obligatoire pOU!' tous ceux qui viennent à Zermatt. Elle sera singulièrement facilitée par Ie chemin de
fel' que les hommes aecrochent en ce moment aux flancs
de la montagne.
Statlstique de la dipht~,rie ia I'hópital Troussean ponr l'année 1896. D'après M. Variot,

SUl' 1502 malades, 1087 ont été reconnus diphtériques.
Tous ont reçu des doses variables de sérum. Sur ces 1087
enfants, 166 sont morts, soit une mortalité totale de
15,27 pour 100. En 1895 la mortalité était de 15,54 :
on peut remarquer combien Ie chiffre de la mortalité
reste fixe dans un même service, en employant les mêmes
moyens thérapeutiques, sérums, tubage et trachéotomi~,
quand Ie tubage est insuffisant. L'intervention ne. dOlt
pas être trop précoce dans Ie croup quand on emplOle Ie
sérum antidiphtérique, bi en souvent des phénomènes oe
spasme glottique disparaissant assez vite après l'inj~cbon
de sérum. Sur 515 cas ou I'intervention fut prabquée,
M. Variot cut 116 morts, soit 57 pour 100. Nous pouvons dire
que la trachéotomie chez les enfants traités par Ie sérum ne
donne pas une mortalité supérieure à celle du tubage.
~{>-~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 aoM 1897. -

Pl'ésidence de lil.

WOLF.

L'aluminium pur. - En vue des nombreuses applications de l'aluminium à la construction du matériel de
campement de l'armée, M. Balland, pharmacien militaire, a
indiqué un procédé rapide d'essai du métal. Cette question
est particulièrement intéressante, parce que c'est à l'excellence de la méthode actuelle de préparation de I'aluminium
que l'on doit ses applications industrielles. Les objets fabriqués avec un aluminium insuffisamment pur ne se conservent pas. L'électrolyse permet d'obtenir cette ~ubstance à
raison de 5",50 à 4 francs Ie kilogramme, malS elle contient enCOl'e des traces de soufre, de carbone, de silicium.
et de fer. M. Moissan exprime l'avis qu'it est nécessaire
pour l'avenir de ce métal de ne laisser entrel' dans la
pratique que des procédés d'analyse extrêmement exacts.
Les fabriques françaises Ie donnent acluellement à 99,5
pour 100 d'aluminium pur, ce qui est au moins aussi bien
que les usines de Pittsburg. 1\1. BertheIot ajoute que Ic
métal des usines françaises peut non seulement être tl'éfilé, mais encore être estampé et battu en feuiIles de
1(20 de millimètre. Ces feuiIles sont très utiles pour Ic
revêtement des appareils de chimie.
L'iode dans l'o1"ganisme. - 1\1. Gley expose qu'il
résulte de ses recherches opérées SUl' les glandules thy~
roïdes que celles-ci ren ferment une quantité d'iode très
grande. 11 est done possibie que ces glandules fournissent
à la glande th yroïde l'iode que l'on y a déjà signalé.
Action I'éflexe des lésions du pé1"itoine. - AI. Ie professeur Potain présente un travail· de l\UI. Guinard et
Tixier, intitulé « Étude des troubles réflexes d'origine
péritonéale )). Ces effets sont la diminution de la pression
artérielIe, I'aItération des battements du ereur, l'accéléra-
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/,jon des mouvements respiratoires. Mais ces trouhles acquiè~
variations de température, mais M. Dehél'ain a montré
récemment que pendant les années pluvieuses des ten'cs
rent une intensité hien plus grave, si Ie péritoine est déjà
privées d'engrais azotés ont élaboré près de 200 kilomalade lorsqu' on vient ;1 Ie toucher. C' est là une explication toute naturelle du choe opératoire observé souvent
grammcs de nitratcs à I'hectare.
par les ehirurgiens après les opérations de ventre. II sufAction thérapeulique des courants allernatifs de
fit, d'après I'auteur, d'ouvrir Ie péritoine et déplacer les
haute fréquence. - MM. les docteurs Apostoli et Berlioz
intestins, opération sans danger sur un èlre sain, pour , présentent un I'ésumé des résuItats qu'ils ont tiré~ de
ohserver les phénomènes les plus graves si Ie péritoine
nomhreuses applications de ces eourants avee des dlspoest mala de au moment de I'ouverlure.
sitifs variés.
CH. DE VILLEDEUIL.
Füalion de l'azole dans les ten'es arables.
~~
M. Dehérain annonce qU'11 a reeonnu que les terres
exposées à I'air, dans un local ou elles sont soustraites
ILLUMINATIONS ET ÉCLAJRS
aux hrusques changements de température et d'humidité,
Un
de
nos Iecteurs, M. A.-P. DeseiIligny, 11 propos
fixent des quantités notahles d'azote atmosphérique. Cet
des feux d"artifice dont nous avons parlé récemment,
azote nouvellement acquis se fixe à I'état de nitrate, sans
nous a envoyé une photographie intéressante que
que I'azote de I'humus ait en général varié de proportions.
nous reproduisons et fIui ren ferme 1\ la fois des iIIuOn ne peut pas soustraire les terres du sol aux brusrlues

Illumlllatiolls et édairs, à Enghien-Ies-Baills, près Paris.

minations et des éclairs. Nous donnonsci-après la
Note de notre correspondant.
« La photographie a été prise 11 10 houres du soir;
j'aYais disposé mon appareil pour faire des essais de
photographie d'illllminations; au bout d'une demiheure de pose, au moment ou j'allais retirer mon
appareiI, je me suis aperçu llu'un orage montait 1\
l'horizon; je me stiis aIors contenté de fermer mon
ohturateur pour attendre que I'orage flit dans toute
sa violence. J'avais SOli vent déj1\ essayé des phot::graphies d'éclairs, mais j'avais toujours été gêné par
Ia l!luie, or, ce soir-Ià, j'étais très favorisó: des
óclairs spIendides, pas une goute de pinie, un orage
eompIètcl1lent sec. Au moment nócessaire, j'ouHis
mon obturateur et comptai seulement 5 éclairs (Ie
ciel illuminé 5 fois). Au développement je fus moill11)me étouné du réseau lumineux que j'avai~ obtenu.

« Cette scène se passaiUl Enghien-Ies-nains, et il
y avait, ce soir-lil, feu d'artifice et illuminations au
« Jardin des Boses », sur Ic hord du lal' ; les illuminations sont naturellement trop posées, puisqne leur
temps de pose Mait achevó et que j'ai pris les
5 écIairs en plus du temps de pose: ceIa n'a pas
duré une minute; mais ceIa a suffi ponr produire
pIusieurs « haIos » assez désagréables 1l l' mil.
« Un dernier détaiI, assez curieux; Ie grand éclair
(situé entre IC3 2 drapeaux de droite) a mis Ie feu
aux paillassons de Ia serre d'un de mes amis, de
I'autre coté du Iae ; j'ai pu ainsi calculer la distance
de cet éclair, qui se trouvait exacte ment il 567 mètres
A.-P. DESEILLll:NY.
de mon ohjectif. »

Le Gérant : P.
Paris. -
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UN LABORATOIRE SOUTERRAIN
Vn laboratoire comme on en voit peu, c'est certainement celui qui vient d'être inauguré au Muséum

FiA. 1. -

I adopté
d'Histoire naturelle de Paris. Contrairement l'usage
généralement pour tous les laboratoires,
à

SalIe principale du lahoraloire souterrain du lluséulll.

I

celui-ci, au lieu de s'élever SUl' Ie sol, s'enfonce pro- matériaux gràce auxquels on voit s'élever d'immenses
fondénient sous terre et ramifie ses galeries sous palais, de somptueuses dcmeures, des remparts
les pieds des visiteurs du
solides quh enceignent
Jardin des -Plantes, fuyant
loulc une ville nouvelle,
remplaçant l'humble Lula lumière avec autant de
tèce gauloise.
soin que les autres en
meltent à la rechercher.
Puis "ient une période
C'est que ce laboratoire
troublée; les Barbares
a été créé dans un but bien
germains, francs, goths,
particulier, qui est d'étuctc., se contentent d'utidier l'influenee de l'obsculiser les restes de la ville
rité sur les animaux, et dè
flu'ils ont en partie dérecherchcr expérimentaletruite. Peu à peu cepenment comment les espèces
dan! un état de choses
animales se modifient et
nouveau et plus calme sc
passent de l'une à l'autre.
substitue à cette période
Ce n' est rien moins que la
troublée.
doctrine de l' évolution
L'an mille arriveet avec
contrólée par l' expérience.
lui cette merveilleuse flcMais avant de décrire
raison d'églises et de eouce laboratoire, unique au
vents, 'lui sorlent de terre
monde, il n'est pas inucomme par eilchanteFig. 2. - Une des galeries du souterrain.
tile, je crois, de jeter un
ment : les carrières 1'0coup d'reil en aTrière,
maines sont reprises, une
et d' examiner comment on a pu Ie réaliser.
nouvelle activité y règne, les bancs calcaires tombent
Remontons donc de 15 ou 16 siècles en arrière : un à un sous Ie marleau des carriers et servent à
nous voyons sur les bordsde la Seine et de la Bièvre édifier les abba}"es Sainte-Geneviève et Saint-Victor.
toutè une armée de carriers et de tailleurs de pierre,
AiI seizième siècle, les abbés de Saint&-Geneviève,
qui creusellt sans relàche Ie petit plateau qui s'étend voulant agrandir leurs monastères, passent un marau bas du Mons Celardus ou Fetardus (origine du ché, d'ailleurs tout à leur avantage. « Près de là (la
quartier Moufietard). lIs en tirent peu ~l peu les bulte Co}"peaux, aujourd'hui Ie labyrinthedu .Jardin
2!i· ionée. -

ie semWe.
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des Plantes), il y avoit deux YOlrIeS l'une sc rencontroit entre Saint-Victor et Coypeaux; deux arpens
de terre en faisoient toute l'étendue. Des religieux
de Sainte-Geneviève la fouerent en 1549 à Jean de
Camhrai pour en tirer la picrre, à condition qu'il
leur en fourniroit la quatrième partie. »
Il est probable que ces carrières furent abandonnées peu après, les hancs de la montagne Sainte-Geneviève étant plus facilement exploitables. La ville s' était
étendue et Guy de La Brossevint fond cr , au-des sus
des anciennescarrières souterraines, Ie Jardin du Roi.
Deux siècles plus tard, l' établissement s' étant
considérablement développé, Buffon résolut d' édifier
des constructions plus soli des que celles qui existaicnt, mais il s'aper\,'ut rapidement qu'il devait tout
d'abord consolider tout Ie sous-sol affouillé pendant
des sièclcs. En effet, pour asseoir solidement les
fondations des nou veaux bàtiments, on fut obligé de
faire d'importantcs consolidati~ns souterraines et
Buffon y engloutit, entre 1779 et 1785, plus de
64 000 francs de son argent.
Sa correspondance est à cc sujet des plus curieuses,
et 1'on voit combi en il eut de lracas de ce cûté. « On
a trouvé, écrit-il à l'abbé Béxon, Ie 12 aOllt 1781,
une carrière sous mon logement à laquelle on travaille pour Ie mettre en süreté, et cet ouvrage sera
peut-être plus long que je ne Ie voudrais. »
• Parfois cependant les carrières lui réservent
d'agréablcs surprises: « Vous medonnez, écrit-il à
Thouin, un très bon avis au sujet du puits qui est
dans les caves de mon logement et que j'ignorais.
Il sera très utile si l'on peut y appliquer une
pompe pour faire monter l'eau dans les cuisines. »
Plus souvent d'ailleurs elles lui causaient de
cruels déboires et ses dernièrcslettres témoignent
d'une mauvaise humeur croissante.
Il écrit 11 Thouin, Ie 25 mai 1785 : « Tous nos
ouvrages de maçonnerie· iraient bien sans ces maudites carrières, qui, senles, coûtent autant que tout
Ie reste; néanmoins, il faut en venir à bout, et j'ai
écrit à M. Verniquet que s'il en était nécessaire nous
augmentcrions encore Ic nombre des ouvriers pour
ce sujet. »
Pendant les allnées qui suivirent la mort de Bulfon,
et jusqu'en 1806, l'ingénieur Guillaumot, directeur
des consolidations du sous-sol de Paris, puis j usqu' en
184'1, Héricart de Thury et Trémery, ses successeurs,
construisirent de nouvelles galeries maçonnées pour
soutenir les voûtes qui menaçaient ruine, et nous
pouvons estimer à 150 000 ou 200 000 francs, les
dépenses faites sous Ie Jardin des Plantcs pour en
assurer la stabilité. Nous ne rappeUerons que pour
mémoire les recherches scientifiques anciennes exécutées dans les catacombes.
Au seizième siècle, Bermud Paliss~' y étudia la génération des stalactites, et au commencement de notre
siècle, Hérieart de Thury y fit aménager des salles
de collections contenant des éehantillons minéralogiques de tout Ie sous-sol de Paris et diverses curio·
sités (pétritlcations, ossements, etc.).

L'entrée des Calacombes . du Jardin des Plantes
avait été murée en 1852 et ce n'est (lu'en 1896 que,
gràce à un ancien plan et aux indications de l\LMilncEdwards, directeur du Muséum, nous pümes retrollver
dans l'Orangerie un ancien puits d'extraction fermé
par une simple lrappe de bois. Nous pfunes descendre
dans ces anciennes galeries, <{ue nous trouvfllnes ahsolument intaetes. Les galeries s' étendaient sous 1'Orangerie du Jardin, sous les bàtiments del' Administration,
sous lelabyrinthe, la rue Cmier (ancienne rue de SeincSaint-Victor) (fig. 2), la rue Geofl'roy-Saint-Hilaire
(ancienne rue du Jardin-des-Plantes). Leur développell1ent atteint près d'un kilomètre. Sur les murs
nous trouvàmes d'anciennès inscriptions adll1irablement conservées : nous lümes les noms de trois anciens douaniers, Caron, Ozouf ct Trouvé (1854)
ayant pour mission d'cmpêcher la fraude qui avait
pris une importance considérable par les galeries
passant sous les murs d'octroi. Cet emploi de « surveillants pour la fraude)) était occupé en l'an X par
Godefroy et Bonhomme, (lui touchaient chacun
600 livres pour eet emploi.
Nous reneontràmes également un ancien escalier
bien conservé qui était muré par une dalle à la surface du sol. Comme, par suite des remaniemenls du
Muséum, cet escalier débouchait au milieu d'une allée,
M. Milne-Edwards fit pratiquer une nouvelle galerie,
qui, s'ouvrant vers les bàtimentsde l'Administration,
allait rejoindre eet esealier. Puis il fit vider des déblais
qui l'encombraient une assez vaste saJIe, do nt il fit
soutenir la voüte par d'épaisses ma\,'onneries. On
installa des tables . de marbre ct d'ardoises supportant des aquariums tout en verre dans chacun desquels se rend uil mince filet d'eau de source (fig. 1).
I/eau de ces aquariums s'écoule parune canalisation
spéciale dans un ancien puits d'asséchement que
nous trouvàmes à point nommé. Des ca ges furent
également maçonnées. Commencés au mois de mai
1896, les travaux sonl à peine terminés.
Mais pourquoi tous ces frais '/ Quel est Ie but de ce
laboratoire et queUe idéc a présidéà son établissement?
C'est, commc nous l'avons dit, que nous voulons
étudier la série des transformations par lesquellcs
passe un animal, lorsqu'il est soumis à l'influence
d'un nouveau milieu. Ce milieu nouveau est ici l'obscurité, qui produit les changements que l'on sait
sur les animaux introduits dans les cavernes. Mais
UI nos expériences donneront des résultats plus précis
que dans les cavernes natureUes; car, au lieu d'avoir
affaire 11 des animaux déjà modifiés par un long
séjour sous terre, no us partirons de l'espèce type,
et nous pourrons suivre pas à pas sa lente évolution.
Nous avons l'intention de nous adresser à des
rcprésentants de toute la série animale. Déjà nous
avons des insectcs, des crustacés, des poissons, des
batraciens, des mammifères. néj:1 même ceux-ci
(cobayes) se sont reproduils, et nous avons ainsi unc
génération qui n'a jamais aperçu et n'apercevra
jamais la lumière du jour. Nous employons pour les
soins qu'ils nécessilent une lumière rouge très faible,
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de fa~'on 11 réduirc au mUllll1Um la IUl1liáe que
devoHS employer pour surveilIer nos exp{~riences.
Certes HallS ne nous dissimulons pas que nombre
dm expéricnces que nOlls cntreprenons demandl'ront
}Iour s' effcctuer un temps eonsidérable, qui se chiffr era par siècJes, alors quc d'uutres seront Yfaisemblablement accomplies en quelques mois.
Mais n'est-ce pas Ie pro}lre d'ull étahlissemcnt
comnlC Ie MuséllJll tic sc prèler à des cxpériences
de IOllgne haleine? Si les premières générations de
cherchcurs meurellt 11 la peille, d'uutres leur succèdl'nt qui récoltent les fruits dil labeur de leurs aÎnés.
Il est inutile d'ajonter que ce lahoratoire, ahsolument fcrmé all public, et pour cause, sera largement
ouvert anx savants et <lUX chen:heurs qui désireraient
y lravailler. Outre les expóriences tie physiologie
zoologique que nons y entreprenons, il en est nombre
d'autres qui pourraient y être tentées avl'C wecès,
et M. Milne-Edwards, qni en accUl·jllant avec bienycill:mce l'idée de ccUe eréation et en la réalisant
a ourert Uil Ilouwau champ d'aetirité scientifîque,
recevra toujours très fayorablement les chercheurs
sl"riem à qui serail Ilécl'ssaire Ie travail d,ms IlOS
~outerrains.
AI\~L\xU VmÉ.

IlUllS

-~"<>--

ASSOCIATION FRANÇAISE
poun

L'AVANCEME~T

DES SCIE:"<CES

A SAINT-.~TIENN E

L'Association française, I'A(as, comme on l'appelle
maintenant couramment par abréviation, vi ent de tenir à
Saint-Étienne sa vingt-sixièmc session, Ville cssentiellement industrielIe, sans monuments histori({ues, SaintÉtiennc a su cependant aUirer un grand nombre de
congrcssistcs; c'est qu'il est peu de vilIcs ou ron ait
montré autant rl'entr,:tin ct de hon vouloir pour accucillir
les visiteurs et pour leur faeiliter I'éturle des nomhreusos
industries de toute la région. Trois énormes volumes in-4°
ont été o/ferts aux memhres, publication splentlide qui
donne des détails circonstanciés SUl' les points qui peuvent intéresser, démllgraphie, climatologie, instruction,
hygiène et snrtont développement industriel ct minicr.
La séance d'inanguration, présidée par 1\1. Marey,
membre de I'Institut, avait licu jeudi 5 aout, au Théàtrc
municipal, d,mmt unc salie comble, malgré une température peu ordinaire dans ces régions. Après les souhaits de
hienvenue du maire ct du préfet, 1\1. ~ral'Cy a développé,
dans dcs pages remarquahles, I'histoire du développement de la physiologie expérimcntale, des procédés graphir{ues, ouhJiant seulement de mentionnel' la grande
part ({U'i! a prise à eette muvre scientifique. La science,
comme I'iudustrie, ne [ll'ogrcsse que par Ie perfectionnement des méthodes, des procédés ct des instruments
qu'clle emploie : c'est ce point qu'il a mis en rclief d'une
façon saisissante en notaut les progrès OhtCllllS depuis
Harvey, ct même, sans remonter si loin, depuis Clallde
Beruard, Muller ct les savants d'il y a trcnte ans.
!VI. Cartaz arctracé, daus un court napport, la physionomic du Congrès de Carthage, et signalé les qucl({ues
détails imporl<lIlts de la vie de la Société, en insistant en
particulier SUl' la nouvelle puhlication entrcprise depuis
dix huit mois, l'Intermédiaire de I'A(as.
Deux magnifiques excursions ont cu lieu Ie dimanche

et Ie mardi; la première, pllrl'm,)Ht pittoresque, avait
pom' but Ie mont Pilat; la secoude était eonsacrée à la
visite des grandes usines de Saint-Chamond et Rive-deGier, les Aciéries de la Marine, la teinturerie GiUet, les
établissements métallurgiques de !VHf. Arbel ct Marrel et
les verreries Hicharme. Une excursion finale a con duit
une centaine de membres dans la région si curieuse du
Vclay, pour visiter Ie Puy, Yssingeaux et faire l'aseension
du mont Mézene, Ie Iloint culminant de la chaîne des
Cévennes. Cettc session aura été fort bien remplie, très
intéressante :\ bi en des points de vue ct a laissé à tous eeux
qui y ont pris part Ie meilleur souvenir.
A. C.
--->~<r---

DIMINUTION DU TEMPS DE POSE
A LA CILDIBRE

!'iOIl\Il

On a donné un certain nombre de formules de hains dans
Icsquels il suffit de plongel' les plaques photographiques
pour exalter leur sensibilité, déjà si accentuée, ct par
suite, diminuer Ie temps de pose nécessail'e pour obtcn:r
une bonne image. Mais ees procédés chimiques ne sont
guère prati({ucs; outre Ja prépar:ltio,ll, toujOUl'S longue,
de bains plus ou moins complexes, ils exigent (lue l'on
emploie les pl:HjlleS ainsi tl'aitées dans [lil laps de telllps
assez court, sous peine de les perdre.
Le capitaine Colson a rlernièrement pl'ésenté à la Société
française de photographie un procédé physique des
plns simples. La lumière qui a traversé l'objectif et art'ive
à la surface sensible n'est pas entièrement absorbée par
Ie gélatino-hromure pour produire Ie tràvail nécessaire à
la formation de l'image latente; une nota bie proportion de
eette lumière traverse la couche sensihle ct ne con court
pas à la formation de l'image. M. Colson a cu l'ingénieuse
idee de récupérer en quelque sorte cette energie en
appliquant derrière la couche sensihle une surface capabie de renvoyer SUl' Ie gélatino-bromure la lumière que
celui-ci a laissé passer. Cette surface qui doit diffuser et
non I'élléchir régulièrement la lumière, doit ètre en contact immc\diat avec la pellicule seusihle; Ie moindl'e
écart serait une cause de voile. IJ fa ut en outre, pour la
netteté de l'image, qu' elle se forme dans Ie plan de contact.
La surface qui convient Ie mieux est une feuille de
papier ou de cal'ton blanc; il est nécessaire de retourncr
la plaque, cc qui exige Ie retuurnement du verre déjJoli
durant la mise au point. On obtient hien ainsi un phototype retourné; mais, c'est quelquefois un avantage.
Malheureusement, pour obtenir un bon uégatif dans ces
conditions, il est nécessaire (lUC Ie verre qui sert de Support à la couche sensihle soit bien propre, et pr(l,sente Ie
moins de défauts possible; en outre ce verre produit
quelques pertes de la lumière par réllexion et par absorption, ce qui limite un peu I'augmentation du rendement.
II serait donc préférahle, comme Ie propose M. Colson,
d'étendre, lors de la fabrication des plaques, une couche
blane opaque sur Ie verre et de couler par-dessus l'émulsion.
Cette couche-support devrait ètre aussi mince et aussi opaque
que possible, formée d'une subtance insensible ou tout au
moins beaucoup moius sensihle à la lumière que Ie gélatino-hromure d'argent et pouvoir, une fois Ic phototype
achevé, ètre aisément rendue transparente pour Ie tirage
des photocopies. Les fahricants de plaques photographiques ne tarderont pas à réaliser ce petit perfectionnement qui élargira Ie champ de la photographie, en permettant de diminuer Ie temps de pose dans la photogmphie
inslantanée ou d'oblenir des négatifs assez fouillés avec
une lumière insuflisante ; la photographie sans objectif (au
moyen du slénopé) en tirerait un grand profit.
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Ces remarques de M. Colson expliquent pourquoi, fait
constaté depuis longtemps par M. Balagny, une mème
émulsion coulée sur papier est plus sensible que coulée
sur verre;. elIes montrent l'avantage (lue l'on aura à'
revenir aux papiers négatifs dès que leur emploi sera
devenu simple et pratique.
G.-H. NIEWENGLOWSKI.
--<>~-

UN POULPE ERMITE
Nous voici à l'époque ou grands ct petits vont
s'ébattrejoyeusement sur Ie littoral, loin de ces fournaises et de ces nids à microbes (Iue ron nomme les
grandes villes. La plage n'est pas seulement un lieu
pour Ie plaisir et la santé, c'est aussi Hl que ron
peut Ie mieux et Ie plus facilement étudier les diverses
manifestations de la vie, dans ses formes et dans
ses instincts. Les
mollusques euxmêmes qui, a
priori, paraissent les animaux
les plus stupides offrent des
sujet:; d'observation fort intéressants.Jen'en veux
pour preuve que
les seiches et les
poulpes qui sont
peut-être les invertébrés les plus
intelligents de la
mer. Tout, dans
leurs mceurs, serait à citer: c' est
ainsi qu'ils peuvent changer de
couleur à volonté,
s'entourer d'un
nuage noir qui
les dissimule à la
vue· de leurs ennemis, se conVu poulpc
struire un repaire
barricadé, ouvrir les coquilles les plus fermées, etc.
La place nous fait défaut pour insister sur tout es
ces particularités. Nous voulions seulement les rappeler parce qu'on les retrouve plus ou moins modifiées, chez un poulpe de la Californie, sur le'lucl
M. de Rochebrune, assistant au Muséum, vimt d'attirer I'attention 1.
Ce poulpe, auqucl MM. Perrier et de Rochebrune ont
donné Ic nom d'Octopus Digueti, en I'honneur du
vaillant voyageur qui ra découvert, atteint à peu
près Ie volume du poing. Sa couleur générale est
rosée, avec, par places, de petites taches rougeatres.
Les )'eux sont bleus et expressifs, si ron pent
dire ainsi, COlllme chez tous les céphalopodes.
C'est entre les valves des moUusques lamelliI
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branches rencontrées vides que l'Octopus Digueti
cherche un abri ou il dèpose ses reufs, et ou il
habite, tout au moins jusqu'à la naissance des petits.
La coquille qu'il choisit pour y élire domicile est
soit la Cytherea squalida, soit Ie Pecten denfatus.
La région postérieure du corps de l'animal est
appuyée sur la charnière, la partie antérieure dirigée en avant de l'ouverture des valves; les bras
rayonnent sur rune ct l'autre valve, ou ils s'appliquent par leur extrémité inférieure à 1'aide des
yentouses dont les bras sont armés. La bouche apparait au centre ct au fond de 1'0mbreUe, ainsi à
demi tendue, par la po si ti on même des bras, et fait
face à 1'entre-bàillement des vahes. Il est de toute
probabilité que, par ce lllode de fixation, l'OctopllS
peut à volonté
ouvrir et fermer
Ia coquille gui Ie
renferme. A I'enlour de lui ct sur
la \"<llve inférieure
comme sur la
ulp~rieure, sont
dl'posés les reufs
;1 divers degrés de
développement;
des petits d'àges
différents sont
aussi fixés aux
bras de la mère
par leurs ventouses ou nagen t librement
:mtour d'eUe.
Sous l'influence
de la crainte,
l' Octopus lance
un jet de son encre, ce qui bien
souvent contribue à déceler sa
présence; parfois
ermitc.
aussi, si l'on vient
à saisir la coquille, d'une vigoureuse impuls ion de
son entonnoir, il s'élance de sa retraite en s'enveloppant d'un nuage brunàtre destiné à Ie cacher
momentanément.
J,es reufs de l'espèce dont nous nous occupons
difl'èrent de ceux des autres Octopus. Chez elIe,
chaque reuf, dont M. de Rochebrunc a compté plus
de 60 dans une seule coquille, est contenu dans une
eoque épaisse parcheminée et transparente, longucment elliptique, à som met arrondi, d'un blanc
nacré, mesurant 9 millimètres de long, sur 5 millimètres de large environ. Cette coque est attachéc
par. un filamant de 4 millimètres de long, lenu
ct résistant, généralement ondulé à sa base et s' épaissis sant à son point d'insertion en une sorte d'empàHENRI COUPIN.
tem ent d'un brun jaunàtre.
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LOCOMOTIVES COMPOUND
DE IA COMPAGNIE DU MIDI DESTINÉES AU SERVICE
DES TRAINS EXPRESS SUR LES LIGNES A FORTES RAMPES

La distribution compound a été appliquée par Ia
compagnie du Midi aux nouvelles machines qu'elle
destine à faire Ie service des express sur les lignes
accidentées de son réseau. Nous citerons, par exemple,
la ligue de Béziers à Neussargues avec ses rampes
atteignant en certains points 0,055 par mètre, IesqueUes autrefois auraienJ paru écarter d'une façon
presque phsolue l'empIoi d'une machine à simpIe adhérence;o aussi faut-il recourir du reste à
un service de renfort sur Ie tiers environ de la Iongueur de cctte ligne particulièr?ment difficile.

Fig. 1 et 2. -
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On voit immédiatement combien une pareille méthode d'exploitation devient onéreusc; elIe présente,
en outre, Ie grave inconvénient d'augmenter beaucoup la durée des arrêts en stationnements à cause
du temps qu'exigent les' manreuvres d'attelage ou
de décrochage des machines de renfort.
L'augmentation du trafic, et surtout la création
d'un train express faisant Ic serviCe direct de Paris
à Cerbère parcette ligne de Neussargues, ont amené
la compagnie du Midi à faire I'étude de machines
assez puissantes pour remorquer sans renfort sur
ces rampes si fortes un train express de composition
ordinaire, du poids de 100 tonnes environ, mais
en même temps assez rapides pour fournir, en palier ou sur des rampes de faible inclinaison, une
vitesse au moins égale à celle des machines actuelles.

Loc9111otive compound de Ia Compagnie du llidi. Coupes )ollgitudillalcs, verticale ct horizoutale.

Cette machine fut étudiée par la Société alsacienne
de constructions mécaniques sous la direction de son
distingué administrateur M. de Glehn ; la construction
en fut exécutée dans les ateliers de cette société à
Belfort. Les figures 1 et 2 en donnent les coupes
longitudinales, verticale et horizontale, elIes permettront de reconnaitre les divers organes de ces machines sur lesqueIs nous n'insisterons pas en raison
des détails que nous avons déjà donnés précédemment en paria nt des Iocomotives compound du Nord
et de Paris-Lyon-Méditerranée.
La machine est à 6 roues accoupIées, et possède
4 cyIindres. Les deux cylindres d'admission à faible
diamètre sont extérieurs ct actionnent Ie deuxième
essieu accouplée, les deux cylindres à faible pres sion
de grand diamètre smlt intérieurs au chàssis et
agissent sur Ie premier essieu accouplé. Ces quatre
r.ylindrrs ont une inclinaison de 75/1000.

Les manivelIes, commandées par Ie même groupe
de cylindres, sont calées ;1 angle droit; mais, par rapport au même coté de la machine, la manivelIe de
. basse pression est montée avec une avance de
162 degrés dans Ie sens de la rotation normale sur
la manirelIe de haute pression ; c'est du reste,
comme on sait, I'angle de calage qui a été adopté
déjà pour les machines compound du Nord, et 1l0US
avons exposé les raisons qui I'ont fait admettre.
Les deux mécanismes de distribution sont du
système Walschaert; ils peuvent être actionnés
solidairement ou séparément au moyen du même
volant par I'intermédiitire d'emmanchements appmpriés.
Les diamètres intérieurs des cIlindres sont de
0,550 pour la haute pression et de 0,650 pour
la basse pres sion , Ie rapport des volumes a été
caIcuM de façon à réali~er pour une vitesse ordi-
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naire un travail égal SUl' les deux essieux 1ll0teurS;
quant à la course des pistons, cUe est de 0,640.
Le foyer en acier est du système Bclpaire; il est
muni d'une voute intérieure en hriques; les tubes
en acier sont à aileltes; nous avons montré l'utilité
de ces ailettes dans la description des tuhes Serve de
la machine compound de la compagnie Paris-LyonMéditerranée. Lachaudière est timbrée:\ 14 kilos
par centimètre carré.
Pour faciliter Ie démarrage, un dispositif spécial
permet d'envoyer la vapeur vive dans Ie résenoir
intermédiaire d'ou elle est admise dans Ie grand cylindre, mais en même temps, gràce à un mécanisme particulier, la "apeur détendue provenant du
eylindre à haute pression est évaiuée directement
dans la tllyère d'échappement.
En raison des fortes déclivités que présente la
ligm) sur laqueUe eetle machine est appelée à eireuler, la loeomotive est pourvue d'apl'arcils permettant Ic fonctionnement de la cOlltre-vapeur en compound: les grands cylindres aspirent la vapeur
humide dans la tuyère d'échappement, cette vapeur
est refoulée dans Ic résenoir puis aspirée par les
petits cIlindres ct enfin refoulée dans la chaudière;
toutefois, pour óviter la surchauffe que subit nécessairement la Yapeur ainsi comprimée, un appareil
spéeial d'injection permet d'alimenter Ie réservoir
ayec de la vapeur fortement chargée d' eau.
CeUe locomotive est munie d'un boggie à l'avant.
Pour les machines destinées au service de la ligne
de Béziers à Neussargues, qui n'ont pas besoin d'une
grande vitesse mais qui doivent au contraire développer un effort de traction considérable, Ie diamètre
des roues motrices est limité à 1m ,600. Toutefois, ce
chiffre a pu être dépassé pour les machines destinées
au service de la ligne de Toulouse à Bayonne qui
ne renconh'ent pas de pentes aussi fortes, et Ie
diamètre des roues motrices a été porté dans cc cas
à 1m ,750.
L.lhcLll.
--9<>~

SUCRE SCIJ~ ET CASSÉ
Nous avons récemment t publié une ehroniqlle dans
laqueIIe il est dit que lorsqu'on ràpe du sucre, ce dernier se transforme partiellement en glucose qui possède
un pouvoir sucrant moindre que celui du sucre ordinaire,
M. L. Labare, chef des travaux chimiques à l'École supérieure des sciences de Rouen, nous adresse à ce sujet
divers renseignements intérossants. Le fait signalé explique
pourquoi les « bonnes ménagères)) trouvent I'emploi du
sucre räpé peu avantageux. Semblable explication a été
donnée, puis réfutée par certains auteurs fIui ne sont pas
al'rivés à con stater la formation du glucose dans ces conditions. C'est alors qu'on mit en avant la théorie d'un'
changement d'Ótat moléculaire du SUCl'e. En admettant
que sous l'action de la ràpe, la pro-portion de glucose qlle
peut contenil' Ie sucre mal raffiné augmentc, ou quo Ie
sucre pUl' puisse se sein der en glucose et en lévulose (d' ou
vient la molécule d'eau nécessaire il cc dédollblement 'I),
cette tl'ansformation n'a lieu que pour une quantité de
t

Voy. n° 1255, Utl 19 jum 1897, p. 46.

matière extrêmement faible. On peut se demandel' si,
dans ces conditions, la sensibilité du sens « gout» est
suffisante pour appr(;cier unc si petite difl'ércnee. L'expérience suivante semble répondre négativement :
Deux solutions sucrées ont été très exaeteillent établies
!lU mème titre, soit 20 pour H)o, ces 20 grammes de
sucre pesés au milligramme près pour Ic~ I 00 centimètres
cllbes d'eau distillée. Mais tandis que la solution A contcnait 20 grammes pour 100 de sucre ordinaire, concass()
au couteau, la solulion n contcnait 20 grammes de sucre
non setIicment scié à la möcanique mais de plus ràpé en
second \ieu à la ràpc rotative. La plupart des personnes
(non prévenues sur Ie but poursuivi) qui ont gouté à ces
solutions u'ont pu se prononce'!,. Que!(lues-unes ont bien
désigné la snlution A comme étant la plus sucrée, mais
d'autres pcrsonnes, en uombre I,resque égal, ont désigné
au contraire la solution Beomme devant contenir plus
de sucre. La solution du problème serail peut-ètre tout
simplcment contenue dans les dellX considérations suivantes, fIui, pour ètre bien comprises, nécessiteraient des
explications trop longllcs à énumérer i ci : lo Difl"érencc
de volume OCCllpÖ par un morecau de sllcre et de volume
occupé par ce móme morceau de sucrc 1'édnit en POlllire; 2" Dilfél'cnce de solubilitt\, difl'órencc apparente
et nullement 1'felle.
J. F. G.
--9-Ç>~

LE CHAMP MAGNÉTIQlE
ET LA RADTATIO:'i"

La plupart des physiciens admcttent qlle les raies
spectrales sont dues aux 1l10nvements rylhmés des atomes
dans la molécllie. Ces atomes sont Ic SUppOl" de charges
éleetriqucs, ce qni en fait de véritables excitateurs analogues à ceux de Hertz, mais de dimcnsions infimes. Si
cetle idée est exacte, Ie mouvement de ces atomes chargrs
doit évidemment être influencé pal' Ic champ magnétique.
Cette idée avait déjà frappé Faraday, qni avait tenté, rlès
'1862, de mettre ces variations de la période vihratoirc
en évidence paf un déplacement Oll un élargissement des
raies spectrales. Malheureusement, Fararlay ne possédait
pas l'outillage dont tout laboratoirg hien monté est aujourd'hui pourvu. Tl n'avait pas à sa disposition l'un de
ces merveilleux réseaux de Rowland, qlli assurent unc
grande netteté de lignes avec une énorme dispersion.
L' expérience vient d' être reprise pal' Ic professeur
Zeeman, alors à Leyde, aujourd'hui à Amsterdam. Une
flamme chargée de seis de soude était placée entre les
póles d'un électro-aimant que l'on pouvait exciter à
volonté. Au moment de l'établissement du champ, les
raics de la soude s'élargissent, manifestant ainsi nn
changement dans Ie mode vibratoire des atomes.
Le professeur 10l'cnlz avait, d'avance, étlldié par les
mathématiques les conséquencl's de cette expérience non
encore réussie. n avait prédit, en particulier, que la
lumière devait ètl'e polarisée SUl' les hords des raies, ce
({lw l'expél'iencc confirma.
.
Nous nous tl'ouvons ici en présence rl'une vérification,
(l'autant plus belle qu'elle est plus délicate, d'un ensemble de vues sur la constitution de la matière cl ses relations avec la product ion des radiations.
Celle expérience de M. Zeeman nous donne une occasion de plus de formuler une conclusion bonne à rappeIer
de tcmps à autre : c'est fIu'une recherche ayant donnt\ 1111
rósultat négatif n'est jamais définitive.
C.-E. G.
-<>-Ç>->--
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AU POLE NORD EN BALLON
EXPÉDITION ANDRÉE

11 y a déjà plus d'un mois que l'expédition Andrée
est partie en ballon, faisant route pour Ie Nord. Plus
d'un mois! et l'on n'a reçu aucune nouvelle. Cependant il y avait des pigeons voyageurs à bord. Les
esprits pessimistes commencent à s'inquiéter. On
s'imaginait bonnement que I'on recevrait quelque
dépêche ailée au bout de quelques jours, comme s'il
s'agissait d'une excursion SUl' Ie continent. A peine
l'aérostat était-iI en l'air depuis vingt-quatre heures
qUe I'on annonçait Ie retour d'un pigeon voyageur.
Ce pigeon venait simplement du nord de la Norvège.
Un peu plus tard, un baleinier revenait au port rapportant qu'il avait aperçu SUl' son chemin ungros
objet flottant à la surface de la mer comme les
débris d'un ballon. On en dira encore bien d'autres.
11 conviendrait cependant de réfléchir un peu avant
d'annoncer brutalement que nous ne reverrons plus
aucun des membres de l'Expédition au pole Nord.
Lespigeons ne sont pas revenus. D'abord sont-ils
partis? Et Ie seraient-iIs que rien ne prouve que des
pigeons voyageurs soient susceptibles de retrouver
leur colombier au milieu des brumes et des glaces
des régions polaires. Déjà en pleine mer, les pigeons
lancés à quelques centaines de kilomètres des cotes
ont beaucoup de peine à se retrouver, et souvent se
perdent comme il est arrivé pendant Ie lancer sur
l'Atlantique, en 1895. On ne peut faire que quelques
hypothèses SUl' Ie voyage du ballon Andrée. 11 s'est
élevé avec bon vent, vent assez fort même du sudouest. Le courant a dû se maintenir ainsi un certain
temps. Si, par malechance, il y avait eu saute de
venten pleine nuit, les aéronautes s'en seraient bien
aperçu en temps utile, avant d'être rejetés en mer,
et ils auraient atterri SUl' la banquise. Si, au contraire, Ie courant !iud s'est maintenu, s'il n'y a" pas
eu d'arrêt intempestif, ils ont dû passer dans Ie voisinage du pole assez vite, en moins de deux ou trois
jours. Puis, l'aérostat aura continué sa route vers Ie
nord-est, jusqu'à ce que l'on ait jugé utile de s'arrêter. L'aller, c'est bien! Mais c'est Ie retour qui est
plein d'aléa. Le ballon aura-t-il profité d'un courant
favorable? ou bien, au contraire, les membres de
l'Expédition auront-ils résolu d'explorer les régions
aperçues de la nacelle? Auront-ils débarqué, forcés
et contraints, SUl' les glaces du coté de la Sibérie?
lis ont emporté 'tout ce qu'il faut pour un hivernage
prolongé. On peut donc très bien admettre que de
longs mois se passeront sans que M. Andrée puisse
nous rassurel' SUl' son sort et celui de ses compagnons. Peut-être nous faudra-t-iI attendre au moins
un an pour avoir des nouvelles. L'hiver arrive vite
dans les régions arctiques. Nansen a dil hivernerdès
Ie 28 août 1895, et ce n'est guère qu'à la fin de
mai que l'on peut songer à quitter ces parages glacés. On peut compter SUl' des mois avant Ie retour
des explorateurs dans des régions moins inbospita-

lières. La curiosité publique devra donc peut-être
attendre à moins d'accident imprévu, l'année 1898,
avant d'apprendre ce que sont devenus Ie ballon
Andrée et l'expédition suédoise.
M. Andrée a tenu parole. Presque à jour fixe, iI a
quitté la terre ferme. On avait tant dit qu'il ne partirait pas. n ne pouvait cependant s'élever en 1896
contre Ie vent. Quand est venu Ie printemps' de
1897, les détracteurs de l'Expéditioll ont bien compris
que la résolutiOrl était bien prise et irrévocable. On
a bien vu que les préparatifs recommençaient. Nous
croyons qu'il y a intérêt pour l'histoire de la Science
à fixer ici brièvement les traits principaux de la pré~
paration en 1897 de cette très aventureuse mais
mémorable expédition.
Dès Ie 28 mai un navire de guerre suédois Ie
Swensksund quittait Gothenbourg ayant à son bord
Ie personnel de l'expédition et tout Ie matériel; il
était suivi du Virgo, porteur des acides et des
métaux nécessaires à la production de l'hydrogène.
On débarqua à Danskeen, petite île de la cote NordOuest du Spitzberg. L'installation, Ie hangar de 1896
avaient peu souffert. On déplia Ie ballon Ie 14 juin
et Ie gonflement fut commencé Ie 19 juin. Le
22 juin, à minuit, l'aérostat se dressait superbe
derrière son abri.
Nous rappelons que l'aérostat construit par
M. Lachambreà Paris a 20 m ,60 dediamètre et en 1896
cubait 4600 mètres cubes. Il fut renvoyé à Paris
pour subir quelques modifications. On coupa l'eitveloppe à l'équateur pour y rapporter deux zones d'une
hauteur totale de 95 centimètres, ce qui accrut Ie
volume d'environ 500 mètres cubes. De sorte que
cette année I'aérostat cube 5100 mètres cubes. Nous
renvoyons pour la construction de l'aérostat aux détails qui ont déjà été donnés ici 1. Une fois gonflé,
l'aérostat fut observé pendant quelque tel11ps et l'on
éprouva son il11perméabiIité en plaçant SUl' les co utures des bandes d'étoffe imprégnées d'acétate de
plol11b qui noircit au contact de l'hydrogène sulfuré.
Dix personnes travaillèrent ainsi juchées sur Ie dome
du ballon, s'efforçant de se maintenir en équilibre
aux maiIles du filet. On constata quelques petites
fentes qui furent rapidement bouchées. En cinq
jours, Ie ballon gonflé laissa fuir 126 mètres cubes,
ce qui donne une perte moyenne de 25 mètres cubes
par 24 heures. Ces conditions peuvent être considérées comme assez satisfaisantes.
On aménagea la nacelle de 2 mètres de hauteuI'.
Cette nacelle est complètement close, à deux étages
avec deux fenêtres latérales; elle est enveloppée de
grosse toile à v.oile. Dans l' étage inférieur, un sommier recouvert d'un sac en peau de renne pour servil' de lit de repos. Les parois sont tapissées de cases
pour recevoir les livres, les cartes, instruments, armes, munitions, objets de toilette, batterie de cuisine. Pour faire cuire les aliments, un petit réchaud
à alcool, renfermé dans un cylindre qu'une sangle
t
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de 10 mètres de long maintiendra au-dessous de donneraient des nouveJies des explorateurs; enfin,
l'orifice pratiqué dans Ie pIancher de Ia naceIle; un
un panier emportant quatre pigeons voyageurs!
Tout était prêt
petit mécanisme,
pour Ie döpart
mfl par une cordès Ie 1cr j uillet.
delette, permet
On n'attendait
d' enflammer il
plus que Ie vent
distance l'allufavorable. Il se fit
mette destinée à
désirer encore
mettre Ic fcu à
10 jours. Enfin,
Ia Iampe. Poilr
IQ 11 juillet, vent
éteindre, on
sud assez fort.
souffle sur elIe
Le moment était
par un iuyau de
arrivé. Nous cécaoutchouc qui
dons la plume ici
mit la sangIe;
à M. Alexis }faune marmite de
petite dimension,
churon, neveu et
représentant de
déposée sur Ie réchaud, amène
M. Lachambre,
l' eau à l' ébulliqui assista au
Fig. 1. - Hangar uu ballon contre la montagne.
tion en queIgues
départ de ~f. Andrée. Voici quelminutes. Au preques-unes de ses
mier ötage, deux
notes:
aéronautes : un
se reposant au« A onze heUl'cs
dessous, deux
tout Ic monde est;\
veillant au-desl'reuvre; les charSliS. A un mèLre
pentiCl's, aidés des
de la nacelle, une
marins, démolissuspension à Ia
sent avcc une surprenantc rapidité
Cardan ou ron
la pa~tie nord du
a accroché les
hangar, pendant
instruments :
(Iue ron ferme la
boussoles, sexpartie sud aussi
t a n t s , théodolihaut que possihle
tes, baromètres,
à ruide de toiles
thermomètres,
pour se protéger
hygromètres,
contre l'action du
Fig. 2. - Uaie de Virgo. Hangar du ballon cóté ouest.
vent· dont la force
anémomètres;
va en augmentant.
p u is appa reils
« La plus grande
photographiques,
difficulté étai t de
etc.
sortir Ie ballon sans
Puis là aussi,
avarier Ie tissu
comme dans un
contrc le~ ilOis du
vaste garde-manhangar. Toutcs les
gel', les proviparties proéminensIOns dans un
tes sont garnies
grand sac, jamd'une épaisse couche de fcutre ct
bons, saucissons.
tout dangcr est
langues, boites de
maintenant écarté.
con serve ; pUlS,
«( Pour empèencore des bouées
cher l'aérostat de
en [orme de tourouier pendant les
pies, de 50 centidernièrcs manreumNres de long,
vres, il est entouré
sorte de boîtes
à la hautcur de
Fig:. 5. - Vél'ifieation du ballon pClldaJlt Ie gonllemcnt.
aux letfres à jeter
I' équateur par de
(D'''prrs des photographies de ~r. Machuron).
larges sangles qui
un peu partout,
sont fixées ~ la partie restante du hangar.
dans l' espoir (lue, si l'expédition avait un sort fatal,
(( Les préparatifs vont vite ; à deux hcures, la nacellc est
les houées fîniraient par arrivcr à la mer, et
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les phases rapirles de cet émouvant et unique départ. »
glissée à sa place et reliée au cercle qui est amarré solidement à terre par trois c;Îhles. Tout est prèt et hien paré.
Le ballon qu'Andrée venait de haptiser OErnen~
« Les explora(I'Aigle) disparut
tt~urs font
leurs
à l'horizon au
adieux, rapides et
bout d'uneheure.
touchants, peu de
Il emporte avecle
paroles sont échanchef de l' expédigées, mais de frantion M. Fr::enkel,
ches poignées de
ingénieur des
main ou les CllJurs
chemins de fer
se comprennent.
Puis Andrée enSc a n dinaves, et
trant sur Ie pont
un tout jeune
de Ja nacelle, aphomme de 25 ans,
pelle d'une voix
M. Strindberg.
ferme : « StrindOui, M. Machuberg ... Fraenkel. ..
ron a raison de Ie
Allons !... )) Ausdire,
les creurs
sitót ses dcux comse sont serrés,
pagnons prcnncnt
quand tout là-bas
plaee iI cóté de
lui ....
dans la hrume
Fig. 4. - Restes du hangar ayant Ic ,lépart dn ballon,
« Le commans'est évanoui,
dant Ehrensvard
comme un fantransmet iI ses
lome, 1'001'nem!
mar ins les ordrcs
hallon 'lui, pour
qui sont exécutés
la première fois,
ponctuellement
:Jura franchi ces
les sangles équarégions lncontori ales tomhent,
nues. Car, malgré
Ie hallon débarrassé
rou Ie un peu malsDi, il se présente
gré son abri; il
toujours à I'esprit
faut attendre quella pensée d'une
ques secondes et
catastrophe finaprofiter d'une acIe;
et la crainte
calmie pour partir.
énervante de voir
« Trois marins
'augmenter la
armés d'un couliste, déjh si nomteau se tiennenl
hreuse, des marpl'èts, au premier
signal, :\ trancher
Fig. 5, _. Départ du hallon.
tyrologes del a
les trois càhles qui
science. Tant de
seuls
retiennent
fois on a crié decaptif Ie ballon.
puis deux ans
« Arrive Ie mo« casse cou » à
ment opportun.
M. Andrée et à
«" C?upez, ... »
ses compagnons!
s eCl'Ie Andree .. ,
Mais leur résoláune seconde :1
peine ... Ie navire
tion était prise,
aérien s'élance
et rien n'a pu
dans l'espace, salué
les arrêt er ! Il
de nos plus vifs
nous faut chashourras.
ser ces idées som« Chargé des corbres
en term idagesqu'il soulève,
nant et faire des
l'aérostat n'atteint
vreux pour 'lue
pas 100 mètres'
les trois hard is
d'allitude. Le vent
I' entraîne • •. Les
explorateurs acguide-rope, allonFig. ·6. - Disparition du hallon ,à ~l'horizon.
complissent leur
gés Ie long de la
(D'aprè, tic, pholograjlhies de M. Machnron).
omvre audacieucóte, gJissent déj1l
se et no us resur la mer, tout semble aller pour Ie mieux à bord; nous,
vimment sains et saufs aux arplaudissements du
spectateurs haletants, nous suivons avec vive attention
monde ei vilisé.
HEi'iRI DE PARYI/,U:.
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LA DÉNATURATION DE L'ALCOOL

LA ROTATION DU SOLEIL

M. Troost a présenté à I'Académie des Sciences une
Note de M. Ernest Barillot SUl' la dénaturation de I'alcool.
Nous résumons cette note en faisant remarquer I'importance hygiénique et fiscale liée à ceUe qu~stion :
La dénaturation de I'alcool est unc opération d'une
grande imlJortance, tant au point de vue fiscal ~u'.à
celui de l'hygiène publique; cal' Ic fraudeur, en r~vlVl
fiant I'alcool dénaturé, cherche à échapper aux drOlts de
la régie; mais, ne pouvant Ie plus souvent arriver à Ie
bien purifier , il l' laisse des matières nocives, qui contribuent au développement de I'alcoolisme. Un bon dénaturant doit être difficilement éliminable, et son élimination,
en tout cas, ne doit pouvoir être faite avec profit. On a
proposé de remplacer Ie dé~aturant actuel par. des huiles
sulfurées (mercaptans, hUile neutre de Zelss, etc.);
I'odeur infecte de ces produits, l'acide sulfureux dégagé
dans leur combustion, les font a priori rejeter. On préconise la dénaturation par les huiles d'acélones, procédé
employé en Suisse (Dr Lang). Ces huiles sont dérivées de
la calcination de l'acétate de chaux; elles accompagnent
I'acétone dans sa préparation; on les extrait aussi des
produits de décomposition pyrogénée des seis alcalins
terreux, provenant d'acides gras formés dans I'oxydation
violente des fusels (Dr Lang). Ce mode de dénaturation est
illusoire. Nous allons indiquer par quels procédés simples
on peut revivifier les alcools ainsl dénaturés.
Les huiles d'acétone se composent de carbures benzéniques et parafféniques et d'une partie kétonique (méthyléthyl-acétone, éthyl, but1'1 , etc. acétone). En solution
dans I'alcool, à 950 , ces acétones supérieurs sont précipités par Ie bisulfite de soude (D = 1,155), exempt d'acide
sulfureux en excès; il suffit, par filtration, de séparer Ie
liquide de la combinaison bisulfitique; ce liquide, fractionné dans un appareil convenabIe (Le Bel-Henninger,
Durin, Monnet, Anderlini, etc.), donne en tête les carbures légers benzéniques, au milieu I'alcool consommabie.
Il l' a lieu de tenir compte des constatations précédentes
dans Ie choix d'un bon dénaturant, questIOn dont se préoccupent en ce momènt les pouvoirs puMics, tant au
point de vue fiscal qu'à celui de la santé publique.
Le procédé actuellement employé en France est l'introduction de 15 pour 100 de méthylène tel que I'avait
en 1881 préconisé M. Bardy, mais modifié en 1891 par Ie
Comité consultatif des Arts et Manufactures.
CeUe modification consiste dans I'introduction dans Ie
dénaturant d'impuretés dites PYI'ogénées dérivées du
bois, impuretés inextricables et facilement dosées par la
méthode simple que M. Barillot a donnée, en 1891, à
I'État, méthode qui depuis cette époque a été appliquée avec
succès par les services techniques du Ministère des finances.
M. Cochery, ministre des finances, vient de proposer la
réglementation suivante en ce qui concerne Ie mode de
dénaturation qu'il présente dans son Rapport distribué à la
Chambre. La taxe actuelle des alcools dénaturés sera abaissée de 57,50 à 5 francs par hectolitre, ce qui facilitera
beaucoup I'exercice des industries chimiques en même
temps que cela occasionnera une plus grande consommation
d'alcool dénaturé et par conséquent d'alcool agricole.
En plus du dénaturant actuel, des dispositions que l'on
tiendra secrètes seront prises par les services intéressés
en vue de compléter la dénaturation ordinaire dans certains cas jugés spéciaux tout en facilitant dans la plus
làrge mesure I'emploi industriel de I'alcool. L DURAND.

ET LA MÉTHODE DOPPLER-FIZEAU 1

~--

Nolre article, publié il l' a quelque temps déjà, SUl' la
fructueuse méthode Doppler-Fizeau nous a valu, à cettc
époque, de M. Maurice Fouché, vice-président de la Société
astronomique de France, une aimable lettre d'oit nous
extrayons Ie passage suivant :
.
« Vous dites que la vérification expérimentale du prmcipe de la méthode n'a pas encore été faite, et cela est
vrai, si vous entendez la vérification par une expérience
de laboratoire; mais Ie principe de cette belle méthode a
déjà reçu, par une autre voie, une confirmation qui, je
crois, mérite bien Ie nom d'exph'imenlale, en prenant ce
mot dans son sens philosophique. Cette confirmation est
due à I'astronome Thollon, qui a vérifié, à I'observatoire de
Nice, que les raies du spectre émané du bord du soleil qui
se rapproche de nous par suite de la rotation de cet astre,
sont déplacées vers Ie violet, tandis que les raies du spectre
émané du bord opposé sonl déviées en sens inverse. De
plus, la vitesse qu'il a déduite des mesures de ces déplacements s'accorde avec celle qu'on déduit de 1'0bseI'vation
des taches solaires. ))
Et TIl. Fouché ajoute :
« Thollon était un observateur remarquable, qlli est
mort prématurément en 1887, ct peut-être y a-t-il un
certain intérêt à ne pas laisscr son nom s'ensevelir d~ns
l'oubli. »
Certes oui, il serait de criante injustice que Ie
regretté Thollon devint un inconnu à ceux qui aiment la
science ; il en fut épris jusqu'à la passion, et sa plus grande
tristesse, lorsque ses fOl'ces commencèl'ent :i décliner, fut
de laisser son ceuvre inachevée avant qu'il eut pu former
un disciple capable de la mener à bien. Thollon avait
construit un des spectroscopes les plus parfaits qui soient,
et s'en était servi journellement pour l'examen du speetre
solaire; il en avait dessiné une grande partie, publiée
depuis dans la belle collection des Annales de I'observatoire
de Nice, que I'on doit à la libéralité de M. Bischoffsheim.
Cet atlas du spectre solaire est un document de premier
ordre, et nous avons pu voir des spécialistes de la spectroscopie - Ie professeur Michelson entre autres - en
extase devant quelques-unes des planches qui Ic composent,
émerveillés de ce que Thollon ait vu tant de détails, qu'il
ait pu les reproduire avec tant de fidélité, et que l'artisle
chargé de la gravure ait serré de si près I'original.
Mais revenons à la méthode Doppler-Fizeau appliquée à
la mesure de la rotation du soleil. CeUe mesure soulève
une question bien délicate et fort peu connue, celle des
illusions d'optique liées aux phénomènes solaires. Je me
bornerai à en donner ici les points essentieis.
Le soleil est une sphère gazeuse; il ne saurait y avoir
aucun doute à ce sujet, puisque tous les matériaux qui Ie
composent 8'1' trouvent. au-dessus de leur température critique. Pourquoi dès lors voit-on Ie soleil délimité par un
bord parfaitement défini ?
M. Schmidt, de Stuttgart, nous I'enseigne dans une
étude parue dans un programme introuvabie, et intitulée
« Sur la réfraction des rayons dans Ie soleil; contribution
géométrique à la physique solaire ».
M. Schmidt montre, dans ce mémoire, que les rayons
lumineux éprouvent, à la surface du soleil, des réfraetions
considérable8, et que Ie bord apparent de cet astre est une
simple illusion d'optique analogue au mirage, mais comi

Voy. n° 1220, du 17 ociobre 1896, p. 309.
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pliquée du fait que les couches traversées par les rayons
sont elles-mèmes lumineuscs. 11 montre, de plus, qu'e la
couche contenant les ta eh es est plus profonde ({u'clle ne
par~.ît, et qu'il faut leur appliquer un rayon de giration
mOlndre que Ie rayon apparent. Les mesures de leur
yitcssc faites à l'aidc de la méthodc Doppler-Fizeau présentent done unc pctite difficulté d'interprétation qui
rendra toujour~ cette vérificalion simplement approximabvc; et, dc faIt, les mesures de M. Dunér, ultérieures à
rclles de Thollon, montrent un pctit écart dans Ie sens
prrvu par la théorie.
Les faits mis en lumière par M. Schmidt ne devraient
jamais ètre perdus de vue dans l' explication dcs phénomènes observés à la surfacc du soleil; la plupart des astronomes, jusqu'à ces dcrnières années, se fondant SUl' l'apparence des tadws solaires au voisinage du hord, pensaient
quc ces taehes étaient dcs ouvertures dans une enveloppe
lumineuse, laissant yoir un
c
noyau intérieur plus sombre.
Cctte idée avait toujours
paru hien improhahle aux
physicicns, qui ne trouvaient
rien dans leurs théorics hahiluelles qui fUt susceptihle
d'expliqucr unc pareille configuralion. On sait en effct
qu'un corps enfermé dans
lInc enceinte opaque prcnd
sa température, et on ne
comprenait guère comment
Ic nopu du soleil pourrait
ètrc plus froid que son enveloppe, seule soumise au
refroidissement dont nous
hénéficions en
arrètant
La rotation <lu solcil.
au passage la milliardième
partie de l'énergie qu'elle rt\pand dans l'espace.
Les théories de M. Schmidt cxpliquent suflisamment
l'illusion à laquelle ont été soumis les astronomes de plusic nrs gt\n6rations.
La propagation des rayons à la surfaee dn soleil est
curviligne. Une tache près de disparaître ne se présente
pas par la tranche, comme eHe ferait si la lumière se
propageait en ligne droite dans les milieux de densité
déeroissante qui entourent Ic noyau solaire. Ces rayons
suivent une route telle que ABC, eomme Ic montre la
figure ci-dessus et les taches, mème au voisinage du
Inrd, presentent une partie de lem surface snpérieure. La
seule impection du diagramme montre comment les
taches, avant de di'paraitre, peuvent donnel' l'illusion
d'une échancrure.
Il en résulte aussi que les valeurs de la rotation du
soleil, déduites du mourement des taches, ne doivent être
cnregistrées qu'arec prudence.
Beaucoup d'astronomes n'ont accueilli qu'avec une
grande dé/ianee les théories de M. Schmidt. On Ie comprend; nous sommes tellement habitués à croire ce que
nous royons, que quelques diagrammes, quelqnes raisonnements mathématiqnes sembleront, :. première vue,
plus douteux que les résultats d'une ohsenation quotidienne.
Et cepcndant on ne pout'l'a plus les ignorer si I'on veut
aniver à une explication complète des phénomènes obCH.-ÉD.GUILI.AUME.
servés à la surface du soleil.

LES CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES
AU VOISINAGE DES

MAGASINS A POUDnE

L'Académie des sciences a (Iétcrllliné dcrnièrcment
les précautions à prendre dans l'installation des conduetc~\'s électl'iqncs au voisinage des rnagasins à poudre, à la
smte rl'un rapport spécial qui a été présenté par une comlllission formt\e de MM. Berthclot, Cornu, Mascart,
Lippmann, Dcprez, Becqucrel, Potier, d'Arsonval, ct Vi olIe,
rapporteur." Les principales prescriptions, s'appliquant à
toutes les lignes électrÎr{ues, tél{Sphoniques ou télégraphiques, sont les suiY<lntes :
"Une ligne transportant de l't'nergie électrique nc constJtuc par clIe-lllemc ,mcun dangcr pour les ohjets qui ne
sont pas situés dans son yoisinage immédiat : une distance
de 10 m.ètres parait suffisante pour écal'ter tont risque.
?n n~ lal8scra donc pas les lignes soutel'l'aines. approcher
a mOlllS de 10 mètres des poudrières. La mèmc distancc
de 10 mètres sera égalemenl impost\e aux conduites d'eau
ou de gaz, à cause des défauts possihles de conductihilité
fIui les rendraient dangereuscs. Lcs lignes aérienncs,
cxposées à (\tre déplacées Pal" diverses causes mécani({lH'S
ou métt\orologiques impossiblt's à éviter, devront ótre
tenues à unc distance plus grande, mais quc I'on ne sa1lrait définir simplement pal' un nombre. La véritable
condition de sécurité sera, en elld, que la lignc ne pui~se,
en ,menn cas, tomher dans Ie voisinage inimédiat de la
pOl~drièl'e; ce qui dépendra pratiquement de la configuratIOn du sol, de la hauteur et de la solidité des poteaux,
de la fixité générale de la ligne. Cependant une distance
minimum de 20 mètres paraÎt devoir être exigée dans
tous les cas.
Pour les lignes placées à l'intérieul' des locaux, on
prendl'a des fils revMus d'abord d'unc couche isolantr continue, d'épaisseur suffisante au point de yue élcctrique,
protégés cnsuite contre toutc détériol'ation par une envcJoppe en mdal danche et résisl:mte. Les interruptcm"s
ct plombs fusihlcs scront placés à I'extéricur. L'arrivée
du courant se fera par càbles souterrains. On ne fera
usage que de courants à hasse tension , en s'astreignant
à ne pas dépas~cr '110 volts dans tonte la distribution
intérieure. On renoncera aussi absolument aux lampes
moh~le~, ct l'on ne fera usage que de lampes fixcs,
protegees par une seconde enveloppe en verre.
POU!' le~ lignes de sonnerie, (lui n'emploieront jamais
quo de falbles courants ct des fils de petit diamètre et qui
d'a~llcUl's ne doivcnt qu'ahoutir à des guérites situées
touJours iJ une dist:mce d'au moins 4 mètres des poudrières, il ~'y aura pas de pr~cautions spéciales à prendre
lorsque la IIgne sera souterrallle; cependant, en ccrtains
cas, un parafoudre dans la guél'ite pourrait ne pas ètro
inutile. Si I'on emploie une ligne aél'ienne, dont on aura
soin d'assurer la solidité, on la mnnira d'un parafoudre :.
chaque extrémité et de paratonnerres analogues à ceux
qu'emploie l'administration des télt\graphes, plaeés lous
les 100 mètres SUl' les poteaux supportant la ligne.
J. LEBoN.
NOUVEAUX PEfiFECTJONNEMENTS TNTnODUITS nAl\S

LA. NA VIGATION MARITIME "
Les nombreux essais de construction de bateaux
sous-marins ont attiré l'altention des inventeurs SUl'
les inconvénients offerts par les navires ordinaires à
flottaison superficielle.

172

IJA NATURE.

CellX-ci ont en effet leur pont à une certaine hauteur au-dessus du niveau de Ia mer pour éviter d'embarquer de l'eau quand la mer est agitée. n s'ensuit
que Ie navire opposant une grande surface au ehoe
des vagues, celles-ei se heurtent avcc violence contre ses flancs et Ie font danser.
Si, au contraire, on adopte la disposition des
bateaux sous-mariris 1 , qui sont hermétiquement fermés, Ie pont se trouve rapproché de Ia ligne de flottaison et les vagues viennent passer par-dessus. Ne
rencontrant pas d'obstacle, leur action se trouve
eonsidérablement diminuée et la marche du navire
en est avantagée par une perte moindre de vitesse
que pour les navires ordinaires.
On peut dire qu'à égalité de puissance motrice et
de surfac~ de carène immergée un navire fermé et

bas, fait plus de route qu'un navire à ciel Ol/vert.
Ausssi les Américains ont-ils été amenés à construire des navires de forme spéciale, dits whalebacks (en dos de baleine) qui forment la transition
entre les bateaux ordinaires et les bateaux sousmarms.
La figure ci-dessous, que nous reproduisons d'après
Ic New-York Hemld, représente un de ces navires
auquel Ie capitaine Flindt vient d'appliquer une
hélice spéciale de son invention.
On sait que l'hélice, dont l'invention remonte à
près d'un siècle et demi, est loin d'avoir donné
tout Ie rendement que l'on est en droit d'aUendre
d'elle malgré les nombreux perfectionnements qu'on
lui a fait faire.
Le capitaine Flindt s'est spécialement appliqué à

Navire fermé en dos de baleine dit: Whale/Jack.

l'étude de l'hélice comme moyen de propulsion et,
après une série de tàtonnements qui ont duré cinq
ans, pendant lesquels il a essayé plus de cinquante
modèles dilférents d'hélices~ il est arrivé à une
forme nouvelle qui lui a donné de très bons résultats.
L'inventeur prétend obtenir, avec sa nouvelle hélice
actionnée par un moteur à gazoline, une vitesse de
50 milles à l'heure. n affirme qu'un paquebot ordinaire filant 15 na:mds à l'heure acquerrait une vitesse
de 28 nffiuds par l'adaptation de son nouveau propulseur.
Sans vouloir préjuger des mérites de ce perfectionnement intro duit dans la construction navale,
nous ne nous hasardons pas beaucoup en disant
que la návigalion m:uitime a encore bien des progrès à faire avant d'aUeindre à la perfection et
que nous ne serions nullement surpris qu'à la suite
t Voir La navigatioll solts-ma/'illl'; Lihrnil'ic rle Scipl1ces
gÓlIéralcs; Paris, 1897.

des essais que l' on va faire incessamment sur I'Hudson
nous ayions à enregistrer un nouveau pas fait dans
la voie du progrès,
Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il serait temps
de ne plus continuer à suivre les anciens errements en ce qui concerne la construction des torpilleurs, dont les modèles actuels sont fort insuffisants
et de beaucoup inférieurs au röle important qu'ils
sont appelés à jouer dans les guerres maritimes
modernes. Sans chercher à les rendre entièrement
sous-marins, nous inclinons à penser qu'il y aurait
avantage à les rendre subme'/'sibles, avec l'intention
arrètée de ne se servir de ceUe préeieuse qualité que
pendant les très gros temps, les traversées périlleuses et au moment du cornbat.
En temps ordinaire on naviguerait à fleur d'eau.
Cetle disposition présenterait également un intèrêt
pour les bateaux de sauvetage.
G.-L, PESCE.
--0--9-
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cinq ans; les dépenses sont évaluées à 275000 francs.
Il fallait] pourtant apporter un' remède ,immédiat
DU PONT DE RAMINGAO
à ce dangereux état de choses; c'est pourquoi Ie
Les touristes qui, l'hiver venu, s'enfuient à toute
Touring-Club, sur Ie conseil de M. Aubé, ingépédale vers la Càte d' Azur, connaissent bien Ie pont
nieur des Ponts et Chaussées, ct de M. Manigley,
délégué du T. C.F
de Ramingao.
;1 Menton, vient
Il est établi SUl'
de faire établir au
la route nationale n° 7, de
pont de lIaminNice à Menton,
gao Ie filet 1'1'0près de Roqueteeteur dont nos
brune et non loin
gravures repréde la route de la
sentent I'aspect.
Turbie, au-desIl se compose
sus d'un ravin
d'une forte charprofondde 16mèpenle en fers
tres. Sa réputacarrés scellée
tion est sinistre.
dans la maçon11 fail suite il une
nerie du pont el
parlie de la route
sur lalpleUe est
dont la pen te ,
tendu un filet cn
lrès rapide, n'est
lils de fel' très répas moindre de
sistanls; la parlie
8 pour 100; et
horizontale de ce
comme il réunit
tîlet est (H'esllue
deux parties de
au niveau supéFig. 1. - Filet protectcul' dn pOllt de Ramingao.
la route presque
rieur du parapet;
parallèles, il est à angle droit avec chaClme d'dies.
eIle a la forme d'un trapèze haut de 1 en,50, dont la
On ne peut rêver plus dangereuses conditions. Voibase intérieure a16 mètres de IOllgueur ct la base
turiers et cyclistes fIui n'ont pu assurel' un freinage
cxtéricure 15 mètres; sur toute la 10llgueur de
eeHe-ei s' élève un
assez puissant et
descendent la défilet vertical, haut
clivité 11 une alde I mèll'e, et les
lure désordoncàlés sont proténée ne peuvent
g-és pal' des filets
virer assez ra pitriangulaires.
La conslrucdement, viennent
heurter SUl' Ie
lion est asse~ soparapet du pont
lide pour recemir Ie choc de
ct sont précipités
dans Ie ravin. En
deux chevaux <{ui
moins de trois
pourraient V tomans, malgré les
bel'. Les déiJenses
poteaux indicalolales entraînées
teurs placés par
par cette ins1alIe Touring-Club
lation n'ont pas
de France, a veratteint 800 fr.
tissant du danLe projet fut
ger, plus de cent
établi au mois de
malheureux,
février dernier;
dont 11l1C vingtaigràce à l' acti vi tt\
Fi~. 2. Vue d'ell,emble du parapet en llJ de fel'.
ne de eyclistes,
déployée par les
furent ainsi blessés; plusieurs furent tués net ou
promo1eurs, aillsi ({ue par les agents de I'Adminislrasuccombèrent à leurs blessures.
lioll et du T. C. F., MM. Bergougnon, ingénieur ordiDepuis quelques années, l'administration des
naire, Franco, conducteur, ct H. Gal, chef de burellU
à la prd'eclllre, dd(\gllé du T. C. F. à Nice, les traPonts et Chaussées a résolu de rectifier eette route;
Ie travail a été commencé ;1 partir du pont de Saintvaux purent être commencés dans la seconde tIuinzaine de mars.
Roman, 11 la frontière monégasque, et continué sur
plusieurs kilomètres; mais Ic tronçon qui comprend
Le 5 avril, Ie filet était complètement terl1lÎné;
Ie pont de Ramingao ne doit être fait que dans quatre 11
quatre jours après, un cycliste vint s'abîmer contre

LE FILET PROTECTEUR
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Ic parapet; sa machine fut hrisóe, mais lui-mème,
projeté dans Ic filet, Ile sc fit aucun mal; depuis,
en auil ct en mai, cinq autres accidents sc sont produits; toutes les victimes furenl saUVl>es sans la moindre blessure; parmi cUes, il faut citer un cocher
dont la voiture versa en tournant; il fut précipiU'
du haut de son sirge ct .tomba dans Ie filet.
On ne peut donc qu'applallllir :1 cette ffillvre qui
sauvera de nombreuses existences; cUe fait Ie plus
orand hormeur à tons eeux qni ont apporló à sa
~óalisation Ie concours de leur dévollcment désilltóressó.
Nous ne lerminerons pas sans adres ser nos remerciements à M. Ballif, président du T. C. F., qui
nous a très obligeamment eommuniquó tous les doeuments nócessaires pour éerire cette Notiee.

G.

PELLISSIER.

NÉCROLOGIE
La mort vient de nous enlever un de nos consll'Ucteurs les plus connus d'inslrurnents
scientitiques, lIL J.-B. Sallel'Ol1. 11 s'est acquis, en elld,
\lIIe v61'itable célébrité par les nombreux appareils qu'il
imagina pour I'analyse des vins et par ses recherches SUl'
les vins mousseux. Avant de se consacrer à ces tl'avaux
spéciaux ou il montra toutes les qnalil6s d'un esprit 6minemment ingénieux et inventif, il avait empluyé de nombreuscs années à étudiel' et réaliser des appareils présentant un earactère scientifique tuut ditl'érenL Dès 1858, i I
(bnna dans une « Notice SUl' les instl'UlIlents de météol'ologie )), la description et la figure d'un baromètre étalon
fOUl'nissant les pressions atmosphériques à 1/100· de millirnètrc près. Vingt ans après, l\Iarié Davy, organisant
I'ObscrvatoÎl'e de Montsouris, ne tl'ouva aucun instrument
plus parfait et I'adopta commc étalon, lVi. Salleron, construisit aussi puur cet établissemont des enrcgistreurs,
harumètres, thermomètres, anémolll~tl'eS, pluviomètrcs.
magnétomètres, etc., etc.
C'est vers t87!l, (IU'il fut amené :, s'occuper des vins
mousseux et des falsifications des vins communs, A partir
de '1881, il se consaCl'a entÏè'l'cment 11 ces questiuns et il
dota la fabricaliun champenuisc de méthodes sures qui se
substituèrcnt aux procédés empiriqucs en usage.
AntérieureIllent déjà il avait fait une étude des lièges
employés pOUl' les bouchons 11 champagne et il fut assez
hcureux pour découvl'il' un pl'oc6dé d'essai qui permet
unc classification suivant diverses qualités.
En 1886, M. Salleron rassembla toutes scs études SUl'
lm vins mousseux en un volume qui reçut du public compétent un excellent accucil et fut vite épuisé. En '18!l5,
il dut en faire une seconde édition, mais sa santé déjil
prufundément altérée ne lui permit pas de poursuivre
seul ce travail ([u'il acheva avec la collaboration de son
mni, lVi. Mathieu, pl'ofesseur au Iycée de Cherbourg.
M. J.-D. SalIeron. -
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CHRONIQUE
Les tra"RUX de l',,"rgentauI'uIlI luborator" .

_ Le D' Emmens 1101IS annonce Ie d')pot de son <1l1atrième et de son einquième lingot d'argelltaurum à la
Momlaie des Étals·Unis; SUl' la grave ct obscnre qucstion
qui I'occupe, il considèl'c (fUtl son argenlaurum résulte de
la désintéy/'ation des groupes de part~cules de I'argent et de

leur l'éal'rangement, et que, à la moindre « provocalion »,
il redcvientargent ou se transfol'Im en or. n a étudié
l'argent allotropique de Wohler, Lea, etc., et l'inlluence
qu'excrce SUl' lui Ie solei!. 11 nous a communiqué cupie
tl'une correspondance qu'il poursuit avec I'éminent profosseur Crookes.
EnIplol d. eerbare de ealelnm eOl:tre Ie
phylloxera. - En mai 18!lö, M. E. Chuard publiait

une Note dans la C/ll'o1tique ogricole de Lausanne, montrant quo l'acétyIène brut, dégagé par I'action de l'eau
SUl' Ie carbul'e de calcium, renfermait unc faible propol'!ion d'ammoniaque. Le dégagement de ce gaz continue
après Ie départ complet de I'acétylène, si Ia masse résiduelle est maintenue dans IIn état d'humirlité convenabIe.
Il en résulte que les r&idus de la fabrication de l'acétyIène par Ie ca rb ure de calcium peuvent ètre d'uIl emploi efficacc comme engrais et amendement. Des essais
contre Ie phylloxera ont été faits, en Espagne, avec succès
au cours de I'année dernière. M. Chuard a pu les entrcprendre, à Veyrier (Haute-Savoie), ou la station viticole
de Lausanne dispose d'une vigne d'essai. Sans ètre encore
positifs, les résuItats sont n6anmoins encourageants; Ia
vigne traitée a mont\'6 plus de vigueur quo Ie témoin
non traité et Ie phylloxera n'a pas été retl'ouvé SUl'
5. cops pour '102 traités.
Un bateau en ehnent armé. -' Nous avons signalé
à plusieurs reprises l' emploi du cimcnt et du béton armé
pour la construction d'ouvrages d'art, ponts, etc., et aussi
pour la confection de conduites d'eau. On comprcnd
qu'il doit ètre possible de faire SUl' Ie mème principe
des récipients variés, et voici qu'un Italien, M. Gabellini,
vient de construire de mèmc un batcau, dont la membrure est faite de barres de fel' rond, tandis que Ie
hordé est constitué par une toile métallique reliéc à cette
mcmbrure, et noyée de part et d'autre dans une couche
de ciment. Cette cuque résiste parfaitement aux chocs.
La population de 1',,"lleJnagne. D'après Ie
recensement de déccmhre 'l8!l5, dont les chiffres viennent
d'ètre arrètés, la populalion de I'Empire, y compris I'AIsace-Lorraine, est de 52 244505 habitants, contl'e
49428470 en! 8110 et 41058 7!l2 en 1871. C'est dans Ie
royaume de Saxe (lue la plus grande augmentation s'est
manifestée, 4!l,5 pour '100, tandis qu'en Alsace-Lorrainc
elle est seulement de 6. Hambourg a passé de 558 !l7 4 :1111('8,
en 1871, à 681652.
Les mierobes de l'enere. - II paraît que l' cnc\'c
conticnt des microbes pathogènes dont l'inoculation peut
être dangereuse. La Médecine model'lle annonce ce résultat de recherches dues à lIL lVIarpmann, de Leipzig. Ce
savant a soumis à I'ex3men bactériologique soixante-sept,
échantillons d'encre3 employées dans les éeoles. La plupart étaient faites avec des noix de galle et contenaient
des microcoques, des bactéries et des saprophytes. Une
encre, faite avec la nigrusine, prise dans uno bouteille
fraichement ouverte, contenait des saprophytes et des
bacilles. Une eucre rouge et une enCl'e bleue étaient aussi
riches en bactérics. !lans rleux cas, M. Marpmann a ]Ju
obtenir par la cultUI'e tl'une encre de nigl'osine un hacillc
dont I'inoculation tuait une souris en quatrc jours. ectto
encre était restée dans une bouteillc débouchée depuis
truis mois. La conclIlsion pratique est que, d,ms les écoles,
il ne faut pas laisser I'encre à l'air libre, et quo dans
l'intervalle des classes les encriers doivcnt èlre maintenus
fennés. Il faut éviter aussi d'humccter sa plume avee sa
langue avant de s'en servir.
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'l'empérature des ehamhres de ehautfe. - Le
Bulle/in de la Société des Inyénieul's civils cite, d'~près
Ic rapport du médecin en chef de la marine des EtatsUnis, quelques renseignements sur les températures atteintes dans les navires de guerre. Sur Ie Détroit, la température des parquets placés au-dessus des chaudières atteint,
lorsque Ie navire est sous vapeur, 58° C. et Ie rayonnement
des tóles qui les constituent porte à 52° la température
de l'air dans les passages qu'ils desservent. Le seul moyen
de combattre l' élévation de température consiste à ouvrir
les portes aménagées aux extrémités pour profiter de
l'action de 7 ventilaleurs placés SUl' Ie pont. Tout ce
qu'on a pu faire n'a abouti qu'à abaisser la température
à 45° dans les conditions les plus favorables. Ces chiffres
sont effrayants; il n'est pas possible de laisser travaillel'
des hommes dans des conditions hygiéniques aussi défavorables.
Produetlon totale du eulwre. - La maison Morton
et C" vi ent de publier sa circulaire annuelle qui fait connaitre la production totale du cuivre de tous les pays du
monde; en 1896, cette production a été de 575208 tonnes. En 1888, elle n'était que de 258056 tonnes et, jusqu'en 1892, elle avait monté au chiffre de 510472 tonnes. En t895, elle tombait un peu et n'était que de
505554 tonnes ; mais depuis cette époque, elle a suivi un
mouvement ascensionnel continu, qui se traduit par les
chiffres suivants : 524505 tonnes en 1894, 554285 tonnes en 1895, et enfin 575208 tonnes en 1896, soit une
plus-value de 58925 tonnes, ou de 1'1,7 pour 100 SUl'
l'année précédente. Pour ces deux dernières années, la
production a été aux États-Unis de 172500 tonnes en
1895 et de 205895 tonnes en 1896. L'Espagne et Ie Portugal ont donné 54950 tonnes en 1895, et 55575 tonnes
en 1896. La production du cuivre aux États-Unis a donc
surpassé la moitié de celle du monde entier et elle est
près de quatre fois plus grande que celle de l'Espagne ct
du Portugal.
C01lrroles .Illonstres. - Notre confrère Elecll'Ïcal
WOI'ld a signalé aux États-Unis deux courroies monstres.
L'une pèse 2 tonnes et demie, elle est large de 2m ,50 et
longue de 60 ; cUe est à triple épaisseur et a employé 569
peaux de booufs; l'autre, qui est articulée, pèse 2 tonnes
ct comprend 400 000 chainons; elle a même longueur
que la première, mais seulement 1m ,50 de large SUl'
2 centimètres d'épaisseur.
~
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Les bl'uits des veines {luides. - M. Chauveau a étudié,
au point de vue pathologique et physiologique, les bruits
produits par l' écoulement des liquides en veines fluides. Ces
bruits sont de deux sortes, les bruits musicaux et les souffles. Les premiers ont été étudiés par Savart. On conçoit
que, si, par suite d'une lésion artérielle, un rétrécissement
sc pl'oduit SUl' un espace plus ou moins long, on pourra renc)ntrcr les trois cas suivants : rétrécissement sans épaisseur
pal' l'inlervention d'une membraIie formant diapbragme;
rétrécissement sur une épaisseur voisine du diamètre;
rétrécissement sur une longueur considérable par rapport
au diamètre. M. Chauveau fait usage du tube vertical de
Savar!, fcrmé à sa partie inférieure par un ajustage. Cet
ajmtage porte soit une membrane percée d'un trou, soit
un canal d'écoulement, d'une longueur égale au diamètre,

soit un long canal. Si l'on verse de l'eau dans Ie tube,
celle-ci s'échappe, dans Ie cas de la paroi mince, sous
forme de veine transparente, ne faisant entendre aucun
Ron. Avec l'orifice épais, ce qui est Ie cas des expériences
,Ie Savart, on entend des bruits musicaux dépendant de
la hauteur de la colonne liquide versée dans Ie tube ainsi
qu'un souffle très perceptible pour U'le oreille appliquée
au sommet du tube. Avec l'ajustage présentant un long
canal d'écoulement, Ie bruit de souffle est moins fort que
dans l'expérience précédente. Dans ces cas, la veine fluide
est trouble. La photographie instantanée la montre constituée d'une infinité de petits filets verticaux, composés
eux-mêmes de gouttelettes en vibration.
Un pamsite des vins sucl'és.- M. Milne-Edwards
présente une note de M. Trouessart sur un hóte parasite
des vins sucrés. Certains producteurs s'étant émus de
l'altération constatée sur les vins de Grenache, de Malaga,
de Samos et de Moscatelle, se sont adressés à M. Trouessart.
Celui-ci adécouvert que la cause du mal était un acarien
déjà décrit par Charles Robin, sous Ie nom d'acaI'us passulOl'Unt. Il est certainement très surprenant de trouvel'
dans des liquides titrant de 14 à 15 pour 100 d'alcool un
acarien; mais il convient d'ajouter que cet insecte sè rencontre fréquemment sur Ie raisin de Corinthe conservé
dans un lieu humide et dans I'obscurité. Au contraire
l'acarus passulorum ne prosllère pas sur Ie raisin sec conservé en pleine lumière à l'abri de l'humidité. L'acarus
passulorum vit à la surface du vin et non point dans sa
masse. Le vin en bouteille, qui en est attaqué, se voile.
On rencontre alors sw' Ie liquide des cellules végétales tjui
probablement servent de nourriture à l'insecte.
VaI·ia. - M. Bonnier décrit les singularités de stmc[ure des racines des plantes maritimes connues sous Ie
nom de Suada et Salsola. - M. Chatin a étudié la dissémination des faisceaux vasculaires dans les pétioles des
plantes. - M. Petit présente une note sur la saccharification de l'amidon par la diastase. - M. Léo Yignon expose
une théorie de la teinture.
Ch. DE VILLEDEl:lL.
~

UN HOMMAGE A « LA NATURE»
Món frère, M. Gaston Tissandier, dans Ie n Q f f6f
de La Nature, 5f août f895, a parlé 'd'un jeune
homme, M. Louis Breitel, alors simple ouvrier typographe à l'imprimerie Lahure qui se sentant artiste,
n'ayant jamais eu de maître, mais travaillant sans
relàche, était parvenu à produire, comme sculpteur,
un projet de monument remarquable : « Carnot mourant dans les bras dela France». L'alUVre, admirée de
tous, a été placée, comme on sait, à Limogcs
dans la salle du gymnase Carnot. Depuis ce temps
M. Breitel n'a cessé de penser à son art, il a toujours produit des alUVreS intéressantes. Cette année,
tout Ie monde a remarqué au Salon une de ses compositions nouvelles qui lui a valu une troisième médaille. Vreuvre avait été commandée par Ie Conseil
municipal et l'administration de I'Assistance publique. C'était un monument dédié à Lambrechts,
Ie fondateur de l'asile de Courbevoie en 1845, qui a
été inauguré Ie 1er juillet. M. Herbet, maire du
Vlo arrondissement et président du Comité de fon-
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Une arcade murée, aecompagnée de colonnes
dation, M. Peyron, directeur de I'administralion généengagées d'ordre corinthien d'une heurense proporrale de l' AssistallCe puhliqlle, M. Strauss, conseiller
tion, sert de fond 11 la composition sculpturale. Le
municipal, enfin M. I3ruman, secrétaire général de
tympan de cdte arcade est occupée tout enlier par Ie
la Préfccture de la SeiilC, ont prononcé des discours
molif du frontispice de· La Nature qui représente,
ponr honorer la lllémoire du comle de Lambredlls.
comme on sait, un coucher du soleil dans la mer.
La cérémonie élait organisée en rnêrne lemps pour
fèter Ie cinquantenaire de I'asile.
Au-dcssous du t}mpaI~, on remarque de hautes
tahlettes sur lesquelles sont inscrits tout d'abord les
M. Breitel est un artiste, chaeun Ie sait aujournoms des premiers fondateurs du journal : MM. Gasion
d'hui, niais il a une qualité plns rare eneore, ceHe
Tissandier, Albert
d' être reconnaissant.
Tissandier et Maxime
M. Gaslon Tissandier
fut un des premiers
David, leur ami,
à Ie faire COllllaÎtre
qu'ils ont eu Ie chaen parlant de lui
grin de perdre, il
dans son j ournal; il
y a déj11 plusieurs
a voulu de son coté
annöes. La liste des
collaborateurs contilui dédier une reuvre qui, dans sa penuue, dIe est longue,
aUSSI nous ne ponrsée, flit un homrons que nommer
mage à La NatUJ'e,
en même temps qU;1
ceux qui malhcuson fondateur prinreusement ont disparu. ~1. Sadi Carnot,
cipal.
La composition
notre regretté préque nous reproduisidenl de la Répusons ici est l' reu vre
blique, Chevrcul,
de 1\1. I3reitel. C' est
Pasteur, J.-13. Duma s, Le Verrier,
un témoignage de
Henri GilTard, Fremy,
gratitude rendu à ce
journal scientifique
Fizeau, de QuaLr efages, amiral
et tous, fondateurs
Mouchcz, Hené Manou collaborateurs de
La Nature, doivent
gon, Daubrée, Heen être fort touchés.
caimes, Marié-Ilav)",
Le travail du sculpSainte-Claire Deville,
teur est spécial, étant
marquis de SaporLa,
~llniral Pàris, vicedonné que Ie plàtre
n'a pas été emplo)'t',
amiral La UOllcil're
comme matière preLe Noury, baron Larre}, Dupuy de Lome,
mière, mais bien I'arFerdinand de 1.esgile. Toutes les pièseps, furent nos colces, architecture et
lahorateurs, de mêsculpture, qui comme que des savants
posent Ic monument
('lrangers comme Fasont en terre cuite.
radayet Glaisher. Ce
Exéeu tées à 'part ct
sont des noms que les
li vrées de mème à la
COlllposiliou lie M. Jlreitel, sculpteur, liéliiée à La Natllre.
amis de La Nature
cuisson, eUes ont été
ne sauraient oublier, ils les admirent ou les honorent
montées et armaturées ensuite pour en consolider
l'assemblage. L'reuvre est simple dans ses grandes
tonjours. Les principaux collaborateurs des premiers
lignes, ma is elle ne manque pas de grandeur; cUe
temps, qui figurent aussi sur les tallleUes du monument et qui jamais n'ont abandonné Ic journal, de
est aussi sévère dans son aspeeL, comme il convient ~I
un pareil sujet. La Renommée debout, tenant dans
même que les nouveaux venus doiyent, dans la
ses mains une palme ct une couronne, s'avance mapensée du sculpteur 1\1. Breitd, prendre leur part de
jestueusement pour glorifier la Seience et Ie Travail,
cet hommage rendu 11 La Nature. Us contribuent
qui, marehant cote à eote, accourent au-deYêmt
tons par leur seicnee et par leur talent II assurer SOH
d'elle. Tout anprès, on voit UIl jeune homme dans
succès en lui restant fidèles. ALBERT TISSANDlEIl.
l'attitude du repos. nest assis sur les marches du
Le Gé/'ant : P. MASSO".
monument ct semble présenter, tout grand onvert,
Ie journal La Nature 11 la Renommée.
Paris. - Imprimcrie LAIIURB.· rue de Fleurus, 9.
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LES ROUES A CENTRE PLEIN
Les roues de wagons les plus généralement employées depuis l'origine des chemins de fer sont
mllllies de centres à rais en fer avec moyeux en fer ou
en I/mte; ces roues tI rais sont appli(IUl~es ordinilirement à l'exdusion de tous lcs autres types sous les
wagons ;1 marchandises, et certaines Couipagnies les
ont mème conservées eucore pour les voitures 11
Yoyageurs en adoptant les seules roues ti moyeux et
rais en fel'. Ces rou es présentent cependant un inconvénient assez grave qui devient d'autant plus sensible
qüe la ütesse de marche est plus considérable, elles
donnent lieu en efl'et tI une forte production de poussières résultant de la ventilation puissante próvofluée

par la rotation des rais, et elles deviennent ainsi fort
défectueuses au point de vue du confort du voyageur
aussi bien que pour la propreté et la consenation des
diffërents organes du matériel.
Les roues 11 cent re plein h toile plane suivant la
disposition représentée au n° 2 de la figure, ont donc
constituó tI cet égard une amélioration scnsiLle, mais
elles laissent encore ti désirer au point de vue de la
production des poussières.
Le passage d'un train produit en effet un déplacement d'air considéraLle, les pOllssières sont soulevées,
et, én raison' de la force centrifuge, elles vimment se
loger dans la partie cOll1prise entre b loile et Ie rebord
de la jante; dans les arrêts, les poussières qui se
trOllVent du coté extérieur de la roue retombent sur
les boÎtes et peuvent ainsi occasionner des chauffages

Houes ~l eClltJ'e plein. - N° L Ct~lll.t'c pleiu Ü lJerYuJ'c ttnti-poussièl'c. ~ N"" 2. CCll{rc plein tiu type primitif sans rab.
N° 3. Mode d'assClnhlagc par double agrafe du handage sur Ie ccntre plein. - N" -1,. Mode d'assemlJlage pal' bandage uniquc.

de fusée. Au point de vue de l'usure du bandage, laroue à centre plein est peut-être inférieure à la I'oue
ti rayons, cal' la pression transmise par Ie plan de la
toile pleine, si eUe s'exerce bien d'une façon régulière
sur tout Ie pourtour, a toutefois 1'ineonvénient de se
coucentrel' sur un seul point de la largeur, et eUe
provoque ainsi une usure irrégulière qui ne se
retrouve pas dans les mêmes conditions avec les roues
11 rais; dans ce cas, en effet, les ralons prennent
leur appui sur toute la largeur de la jante. Par
contre, 1'effortil'cst plus transmi,s ,avee la même
régularité sur tout Ie contour de la roue.
On a cherehé par divers procédés 11 concilier les
avantages des deux types opposés; on a d'aLord
essayé de placer de chaque cóté des rayons des disques
de WIe maintenus dans uue saignée pratiquée dans
les deux rebords de la jante et dont les Lords étaient
rabaltus, mais cette disposition avait 1'inconvénient
de produire un bruit assourdissant dil à la vibration
25- aJIIIée. -

2" semeslle.

des WIes; et on a remplacé avantageusement ces
disques par des plaleaux minces en bois, comme 1'a
fait la Compagnie du Nord.
La Compagnie du Midi a employé de son coté ponr
ses voitures de voyageurs des roues à rayons du tIpe
13runon, SUl' lesquelles les intervalles des rayons sonl
remplis flvec des secteurs en deux parties formés de
bois de teek; ces secteurs sont comprimés sous la
presse hydranlique 11 une pres sion de 400 tonnes ;
les deux parties sont réunies ensuite par des vis.
En Angleterre et en Allemagne on emploie sOllvent
les roues du type ManselI dont Ie centre est constitué
par des secteurs en teck comprimés entre Ie moyeu et
Ie bandage, ces secteurs sont consolidés au moyeu par
des frettes et à la janie par deux cercles en fel' reliés
par des boulons; ces roues ont été employées en
France par les Compagnies de rOuest et d'Orléans.
La Compagnie Pullmann emploie les roues Allen
dont Ic centre est en papier comprimé; des roues à
12
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peu près semblables, du système Brown, ontété
appliquées aussi sous queJques voitures de la Compagnie internationale des Wagons-Lits.
Actuellement, après avoir ainsi e/fectué divers
essais plus ou moins heureux, la plupart des Compagnies françaises ont adopté pour leur matériel à
voyageurs les roues pleines à nervures, anti-poussières du système Arbel. Ces roues dont la disposition est représentée au n° :I. de la figure, présentent
à la fois les avantages caractéristiques des deux types
de roues pleines ou à rayons; Ie type en est formé par
une roue à rayons sur laquelle est soudée extérieurement une toile métallique.
Le procédé de fabrication consiste à étamper à
chaud la jante, les rayons et Ie moyeu préalablement
assemblés à froid et à souder sur la roue à rayons
ainsi constituée la toile métallique.
La jante est formée d'un fer laminé coupé à la
seie et à chaud; elle est eourbée à la machine à cintrer de telle façon que les deux bouts mis en contact
à l'aide d'un serre-joint se joignent en un point situé
à 90° par rapport au diamètre joignant les deux
points serrés par l'appareil; Ie joint est porté à la température du blane soudant et la soudure est aehevée
sur une enclume. On pratÎclue ensuite dans la partie
intérieure de la jante, à l' aide de l' étau-limeur, des
encoehes dans lesquelles on vient placer les rayons.
Le moyeu est formé de deux parties, obtenues en
enroulant autour d'un mandrin unique une barre de
fer rectangulaire, ces deux parties sont cannelées de
façon à former des demi-évidements destinés au
logement des rayons du eoté du centre.
Le montage se fait ensuite de la façoo suivante :
on place, sur un marbre, la jante- et Ie demi-moyeu
du bas en ayant soin que ces deux par ties soient
bien coneentriques; les rayons sont introduits ensuite de façon que leurs extrémités se trouvent dans
leurs encoches, on rapporte au-dessus la seconde
moitié du moyeu que 1'0n chasse à coups de masse
de façon à dOllller à la roue à rayons ainsi formée
une grande rigidité.
La roue ainsi assemblée est portée dans un four
à la température du hlane soudant et placée ensuite
sous un pilon dans une matriee inférieure présentant les détails du coté intérieur de la roue, la matrice supérieure fixée au marteau du pilon est formée
d'une partie plane ne présentant qu'une eavité au
centre destinée à la partie extérieure du moyeu.
Pour former la toiIe, on se sert, soit d'un disque
de tole percé en son eentre d'un trou d'un diamètre
égal au diamètre extérieur du moyeu, soit de secteurs de töle disposés de telle façon que leurs joints
se fassent sur l'axe des rayons; Ie tout est porté au
hlanc soudant, et, sous Ie pilon, on obtient la soudure de celle toile et du reste de la roue, la matière
produite par les bavures de la première opération
suffit pour servil' d'amorce à la soudure.
Cette roue est ensuite recuite, et Ie finissage est
après effectué dans les conditions ó'rdinaires; on
tourne la jante ainsi que la partie extéricure

du moyeu et on termine en alésant Ie centre.
L'usine de Saint-Chamond a simplifié Ie procédé
de forgeage en supprimant une des opérations qu'il
comporte : les secteurs sont alors placés au-dessus
des rayons, et une seule opération suffit pour souder
tous les éléments de la roue; mais les positions respeetives des matrices sont modifiées ; la matrice portant Ie profil de la roue est fixée sur la frappe du pilon.
En terminant cette étude sur les roues à centre
plein, nous croyons intéressant de signalel' en même
lemps les dispositions actuellement adoptées pour la
fixation des bandages sur les roues entrant dans la
construction du matériel pour voyageurs.
On sait que dans les anciennes dispositions, la
fixation s'opérait Ie plus souvent par des vis traversant la jante et pénétrant dans des trous borgnes
ménagés dans la section des bandages. Cette disposition a l'inconvénient évident d'amener SUl' Ie bandage la formation d'autant de points faibles qui
peuvent être ainsi des amorces de rupture, et comme
d'aulre part Ie morceau de bandage qui peut se trouver détaché n'est pasautrement retenu SUl' la jantc,
elle n'oppose pas un obstacle suffisant à des projections qui peuvent devenir dangereuses. Il faudrait
donc trouver Ie moyen de fixer Ie bandage en Ie retenalit en tous les points de son contour de manière à
prévenir ces projections. C'est là un problème qui
n'est pas encore résolu d'une manière absolument
satisfaisante, malgré les nombreuses tentatives entreprises à eet effel dans les ateliers de chemin de fel'.
Le plus généralement, on emploie deux agrafes
circulaires ayant chacune un bord extérieur formant
saillie qui vient se loger dans une gorge ménagée à
eet effet SUl' chaque coté du bandage, les hords intérieurs des deux agrafes enveloppent eux-mêmes la
jante. et les agrafes se trouvent enfin maintenues en
plan par des boulons traversant la jante.
Cette disposition représentée sur la figure, n° 5,
est très efficaee pour prévenir les projections de morceaux de bandages, mais elle a r inconvénient d' alourdir
beaucoup la roue. On peut la simplifier en supprimant une des agrafes eomme on en voit un exemple
dans Ie n° 4, qui représente une disposition due à
M. Sauvage. SUl' la face intérieure, la jante porte un
talon qui pénètre dans la gorge ménagée sur Ie bandage, et la face opposée seule reçoit une agrafe.
Celle-ci est maintenue par de simples vis de fixation
pénétrant dans des trous borgnes ménagés sur la
L. ELHÉ.
face extérieure de la jante.
~

FABRICATION DU CHLORE ET DE LA SOUDE
PAR L'ÉLECTROLYSE
Si ron en excepte la galvanoplastie qui remonte à cÎnquante ans environ, les applications de l' électricité à 1'industrie chimique sont de date récente et ne remontent
guère au delà de dix années. On peut cependant entrevoir
aujourd'hui Ie moment ou les procédés électrolytiques
prendront la place des procédés employés dans la grande
industrie et ou on prépal'era par leur moyen Ie chlore
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et la Soude par l'électrolysè du chlorure de sodium.
Ce cas, qui donne deux des produits les plus employés,
a été un des plus étudiés. A un autre point de vue il nous
paraît intéressant en ce qu'il est susceptible de conduire
à une décentralisation de la grande industrie.
L'industrie du chlore, de la soude, comme celle de
l'acide sulfurique, se sont concentrées en un petit nombre
d'usines qui occupent de vastes étendues de territoire :
rextension des procédés électrolytiques nous paraît susceptible de faire disparaître en partie cet état de choses si
regrettable à tant de points de vue. En effet, les chutes
d'eau sont disséminées en un grand nombre de points, et
ron peut affirmer, après tous1es essais qui ont été faits
en vue de transporter la force motrice à distance d'une
façon pratique, qtie Ie moyen d'en tirer Ie meilleur
parti est encore d'utiliser sur place l' énergie électl'ique.
Étudions donc ici une petite usine électrique.
On sait que l'électrolyse d'une dissolution convenablement concentrée de chlorure de sodium, par un courant
d'intensité convenable, donne au pale positif du chlore et
au pale négatif de la soude caustique. La question revient
donc à séparer les régions voisines des deux pales par un
diaphragme pour iso Ier les produits formés. La question
ainsi posée présente des difficultés relatives à l'emploi
des diaphragmes : run des procédés les plus élégants pour
lever toute difficulté con siste à supprimer Ie diaphragme
et à employer du mercure. Le point de départ de l' emploi
du mercure est dans l' expérience bien ancienne par laquelle on démontre que Ie résultat du passage du courant
dans une solution d'un sel alcalin est la suite d'une action
secondaire. Rappelons ce que c'est que l'action secondaire.
Faisons passer un courant électrique dans un sel fondu,
Ie chlorure de sodium, par exemple: Ie métal va se porter au póle négatif, Ie chlore au pale positif, c'est l'électrolyse normale. C'est encore elle qui se produit quand on
fait passer Ie courant dans une dissolution de sulfate de
cuivre : Ie cuivre se porte au pale négatif et Ie reste
(acide sulfurique et oxygène) se porte au pale positif,
d'ou l'oxygène se dégage.
TI n'en est plus de même quand on électrolyse Ie chlorure de sodium en solution dans l'eau : on constate alo1'8
un dégagement de chlore au pale positif, et au pale négatif un dégagement d'hydl'ogène, en même temps qu'il
y a production de soude caustique.
On explique ce phénomène en disant que Ie sodium,
déposé par l'électrolyse normale au pale négatif, réagit
SUl' l'eau à laquelle il enlève son oxygène pour former de
la soude et met l'hydrogène en liberté.
Telle est la définition des réactions secondaires, bien
connue et bien oubliée parfois: combien de traités de
chimie rendaient compte de la préparation du fluor par
Ie procédé de M. Moissan en disant qu'on électrolyse l'acide
fluorhydrique ,'endu conductettl', etc., au lièu de montrer
que c'est la réaction secondaire la plus simple qui est la
cause du dégagement du fluor.
11 n'est donc pas inutile de démontrer ce phénomène,
et il se trouve que la démonstration classique est devenue
la base d'un ingénieux appareil de l'industrie actuelle.
Cette· démonstration s'effectue en décomposant une
solution d'un sel de potasse ou de soude dans un appareil disposé ainsi : l' électrode positive est en charbon
des cornues, l'électrode négative est constituée par un
tube recow'bé rempli de mercure. On constate au bout de
quclque temps que Ie mercure s'est combiné au sodium,
dont on peut l'isoler en distillant l'amalgame formé.
Pour passer de cette expérience de laboratoire à une

application industrielIc, on a imaginé un grand n?mbre
d'appareils : Ie voltamètre de M. Castnel', Ie plus sImpie,
se compose d'une auge divisée en trois compartiments
(on pourrait emboîter deux cylindres concentriques dans
un troisième plus grand fermé à la partie inférieure) par
des cloisons verticales qui s 'arrêtent à quelques millimètres du fond du récipient. Les dimensions de ce dernier sont de 91 centimètres de large, sur 182 de long et
15 de profondeur; chaque voltamètre renferme 82 kilogrammes de mercure, ce qui correspond à une couche de
5m ",5 à 4 millimètres d'épaisseur; les cloisons affleurent
Ie mercure de sorte que les liquides des trois compartiments ne se mélangent pas.
L'appareil est mobile autour d'un axe horizontal et peut
oscilIer de quelques millimètres autour de l'horizontale.
Cette inclinaison suffit à faire passer Ie mercure d'une
extrémité à l'autre de I'appareil.
Les compartiments extérieurs du voltamètre reçoivent
une dissolution saturée de sel marin qui circule dans
I'appareil et se maintient saturée par son passage dans
un réservoir à sel marin. Les anodes sont en charbon.
Le compartiment du milieu renferme une dissolution
de soude caustique qui s'enrichit par la décomposition de
l'amalgame de sodium formé dans les compartiments
extérieurs. Les charbons ont une très longue durée; dans
les expériences exécutées à la Compagnie de l' Aluminium
à Oldbury, qui exploite 18s procédés Castner, on n'a
constaté, au bout de trois mois de marche ininterrompue,
aucune usure des charhons.
Un voltamètre des dimensions indiquées ci-dessus décompose 25 kilogrammes de sel par vingt-quatre heures.
En admeUant trois cent cinquante jours de travaÏl par
an, on voit qu'un élément décompose 8750 kilogrammes
de sel par an. La perte en mercure ne dépasse pas
5 pour 100 de la quantité' de métal employée, soit,
pour 8750 kilogrammes de sel décomposé, 4 k',100 de
mercure, ce qui représente une dépensc de Ot" 25 à peine
pour 100 kilogrammes de sel décomposé, ou 0",40 pal'
100 kilogrammes de soude caustique produite.
En ce qui concerne la consommation d'énergie, 1 cheval-jow' mécanique décompose 7k',500 de sel et produit
5 kilogrammes de soude caustique.
Pour la question du prix de revient, on ne peut guèl'e
procéder que par hypothèse ; Ie nombre des usines est des
plus restreints et on ne connaît guère leur manière
exacte d'opérer, et encore moins leur prix de revient
réel. Ce prix de revient dépend du reste de la quantité
prodwte et d'une foule d'autres factew'S dont la plupart
peuvent être calculés d'avance.
M, Haüssermann et M. de Bechi, à qui nous empruntons
ces résultats, supposent Ie cas d'une usine électrolytique
produisant journellement 5000 kilogrammes de soude
caustique à 96 pour 100 et la quantité correspondante' de
chlorure de chaux, soit 12500 kilogrammes. On SlIppose
qu'on se sert comme force motrice de machines à v~peur
travaillant d'une manière ininterrompue trois cent cinquante jours par an. Le coût d'une usine serait de 2 millions et on arrive à un revenu journalier de 1460 francs.
Si nous terminons par une comparaison du prIx de
revient du chlore et de la soude électrolytiques avec ·le
prix de r-evient des mêmes produits préparés par une
autre voie, on arrive à ce résultat que l'économ\e du
procédé électrolytique SUl' les anciens procédés peut être
de 585 francs par jour, ce qui représente environ
10 pour 100 du capital engagé.
A. DUBOI,."
Docteur ès sciences physiques
----o-{>9--
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Bellesme reprit la question en i 880. D'après son
travail, les cellules à protoplasma granuleux produisent
une substance devenant lumineuse au contact
ET LES RAYONS X
de l'air amené par les trachées, et la phosphoresPlusieurs coléoptères de la tribu des lampyrides cence du lampyre est une propriété générale du propossèdent la propriété d'émettre de la lumière, mais toplasma provenant d'un dégagement d'hydrogène
on réserve spécialementle nom de verluisant(fig. 1) phosphoré.
à une des espèces les plus répandues, Ie lampyre
Ces conclusions ne paraissent pas cadrer avec les
noctiluque (Lampyris noctiluca. Lin.). C'est un recherches récemmentfaites parun professeurà I'Vniinsecte appartenant à l'or- r7.-:-:-.----,,----,",.--,.---=-,--·..,-;-=---:-:c->:;
versité de Kyoto , M. Muraodre des Coléoptères, tribu
ka. Accordons à ces derdes lYalacodermes, fanières un moment d'attention. M. Becquerel, ayant
mille des Lampyriens.
constaté que certainscorps
. La lumière du male est
à peine visible (il faut y
fluorescents, par exemple
regarder de très près).
les seIs d'uranium, émetC'est senlement la femelle
tent des rayons analogues
qui est à proprement parà ceux de Röntgen, Ie
Ier Ie Ver luisant. Les
physicien japonais a eu l'ilarves reçoivent aussi cette
dée d'examiner, à ce point
dénomination, mais elles
de vue, la lumière du lampyre, et ':"oici les princisant toujours moins
lumineuses que les femelpaux résultats obtenus au
les. L'appareil photogène
cours de ses investiga(fig. 2) occupe Ie dessous
tions, dont les Annalen
des trois derniers anneaux
der physik und Chemie
de l'abdomen chez la
nous apportent Ie récit.
femelIe, et des deux derDans une première exniers chez Ie male, ou iI
Fig ...... _ Yer luisant.
périence, ce savant plaçait
est très peu développé.
des lames de cuivre, d'aLes larves semblables, dalls les deux sexes, se nourris- luminium et de laiton l'une à coté de l'auire sur
sent Slutout de mollusques terrestres; eUes passentl'hi- une plaque photographique. Pour éviter Ie contact
ver engourdies. Au moment de la nymphose, leur de la plaque avec les métaux, il interposait unc
peau se fend sur les cotés du thorax, et non sur Ie feuille de carton porlant en son milieu une ouverdos ainsi que cela a lieu pour les autres coléoptères.
ture circulaire. Le tout, posé au fond d'une caisse
La nymphe du male
plate, était enveloppé de
est immobiIe comme chez
...
plusieurs épaisseurs de
tous les insectes de cet
papier noir. Il y mettait
ordre, mais par une excepenviron 500 de ces heaux
vers luisants qui, vers la
tion singulière, celle de la
femelle est agile et phosmi-juin, se rencontrent à
phorescenteaussi bien que
profusion dans la banlieue
la larve et la femeUe adulte
de Kyoto et dont la chasse
(ou parfaite). Les (Bufs
est un des plaisirs favoris
sont également fluoresdubeau sexe dansl'Empire
cents. Les adultes com- Fig. 2. - A. Organes photogèlles u'une larve ue larnpyre nocti- du Mikado (fig. 5). Vn filet
.
• ti d
luque. - B. Coupe très grossie U'UIl ue ces orgalles; a, celI
• h . d'
I
mencent a parattre n e
lules granuleuses: h, granulatiolls cristalloïues.
es empec aIt e s envo er
mai. La phosphorescence
durant les deux jours
persiste 2 ou 5 jours après la mort, d'une manière qu'onles tenait prisonniers, et l'appareil était disposé
peu intense et Macaire l a montré qu'on la rend sen- dans une.chamhre noire, afin de se mettre àl'abri
sible en chauffant l'insecte.
de toutes lumières étrangères.
Depuis longtemps, ce .don magique a rendu cette
Il s'agissait de se rendre compte si les rayons émis
bestiole aussi célèbre parmi les enfants que dans Ie par les vers et « filtrés » par Ie papier étaient capamonde des naturalistes. Sans remonter àPline ou bles de traverser les métaux, puis d'agir sur la plaaux encyclopédistes du moyen age, plusieurs savants qite photographique. Les ouvertures circulaires prade notre siècle ont étudié sà curieuse luminosité ; tiquées dans les feuilles de carton permettaient
entre autres, Macartney (1810) et Matteucci (1845), d'estimer par comparaisonl'intensité de l'action. On
qui éclaircirent certains points. Puis M. Jousset de remarqua que les par ties de la plaque en contact avec
les feuilles étaient noircies, alors que les endroits
I lUACAIRE, Anllales de physique et de chil1lie, 2" séric,
correspondant aux découpures étaient inaltérés.
182'1, t. XVII, p. 251.
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Mais l'impression photographique était-elle due
uniquèment au simple contact du carton? Pour Ie savoir, M.Muraoka répéta l' expérience en supprimant les
métaux, et en ne laissant que les feuilles de carton
pourvues en leur milieu d'un trou circulaire. Au
développement, la partie correspondant à cette
ouvèrture était noire, et les parties en contact apparaissaien! moins foncées. Donc Ie rapprochement du
carton et de la plaque photographique n'était pas la
seule cause des phénomènes observés.
D'autre part, en renversant l'ordre expérimental,
c'est-à-dire en plaçant les lames métalliques direetement sur la plaque, et les feuilles de carlon découpées au-dessus, les places en regarddes découpures
ne subirent pas d'altération, tandis que Ie reste
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était uniformément coloré. Rien ne se produisait,
d'ailleurs, si on disposait sur une plaque de cuivre
avec découpure, une feuille de carton n'en ayant pas.
En outre, l'aluminium élait plus facilement -traversé
que Ie cuivre, et ce dernier encore plus aisément que
l'étain. Quant à l'épaisseur, elle ne semblait pas
jouer grand role. Il en était de même pour la coloration du verre. Elle n'influait en aucune façon sur
latransmission lumineuse, et à l'inverse de ce qui a
lieu pour les rayons Röntgen; les substances provoquant la fluorescence étaient perméables à la lumière
du ver luisant. Cependant il y avait, comme pour les
rayons X, mi certain rapport entre la perméabilité
et la densité. Enfin les phénomènes se manifestaient
seulement lorsque la feuille de carlon découpée était

\
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Dames Japollaisfls ramassullt des vers lui.auts. (Réullction d'une estampe japonaise.)

mise, soit en contact direct avec la plaque photographique, soit par-dessus une lame de métal ou de
carlon « filtrant » une seconde fois les ra-yons passés
déjà au travers du papier noir. En augmentant aussi
Ie nombre des plaques de carton avec ouvertures,chacune de celles-ci étantplacée au-dessous d'une
autre - , l'intensité de l'impression photographique s'accroissait.
De toutes ces expériences, ainsi que d'autres moins
importantes pour lesquelles nous renvoyons Ie leeteur au mémoire original, on est en droit de conclure
que la lumière des lampyres dépend surtout de la
matière interposée. S'il n'y a rien entre l'insecte et
la plaque, les rayons émis se comportent comnie de
la lumière ordinaire : ils sont cápables de se réfracter, de se réfléchir ou de se polariser.
Au contraire, les rayons transmis par Ie carton ou

les plaques de cuivre ont des propriétés analogues à
celles des fameux x-stmhlen; ils paraissent les
acquérir durant leur passage à travers la « substànce
filtrante » et elles varient avec ceUe dernièrè. lIs
peuvent aussi se réfléchir, mais ne se polarisent ni
ne se réfractent pas. Enfin, particularité intéressante
à signaier, ces « rayons filtrés » jouissent à la fois
des propriétés des rayons ultra-violets et de celles des
rayons de Röntgen. Ne serait-il pas alors plus logique
d'admettre que Ie lampyre émet deux espèces de
rayons, les raJonslumineuxordinaires et les rayons X?
Elle est bien étrange cette luminosité qui, depuis
des siècles, défie la sagacité des chercheurs! M.Muraoka a voulu soulever un coin du voile. A-t-il réussi
à serrer Ie problème de plus près? That is the question. En tous cas, croyons-nous, . Ie dernier mot
n'estpas encore dit.
JACQUES BOVER.
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LES NAUFRAGES AU GOLFE DE BEAUDUC
ET LA SOCIÉTÉ CE:-'TRALE DE SAUVETAGE

On se souvient des nombreux ct douloureux naufrages
que la Presse a eu à enregistrcr depuis quelques années
au golfe de Beauduc, devant eette tour de Fara~an, au
sud du grand delta du Rhóne, . en face de cett,e Immense
et mystérieuse Camargue qUl, cOl~me Ie ?esert, a ses
mirages et ses surprises, ses maraiS, ses etangs et ses
laurons au milieu desquels les breufs seuls et le~rs gardians connaissent leur route, tracent dans les ajoncs et
"
.
.
les bauques de mouva~t~ sentiers. .
Le dernier de ces sllllstres, celUi de I Alzx, qUi a cause
la mort de cinq hommes et d'une femme, a plus particuIièrement ému la Société centrale de Sauvetage et I'a
décidée à organiser, pour ce point dangereux des cótes
de la JlIéditerranée un moyen spécial d'accomplir son
reuvre d'humanité, de porter se cours à ceux que Ie doigt
du destin guide sur cette grande plage sans fond à la
merci des rages du vent et des morsures des vagues.
Sans pouvoir disposer d'importantes ressources, la Société de Sauvetage acependant pensé qu' eUe ne pouvait
pas exclure cette grand? partie d~ rivage méditerra~éen
de son intervention tOUjours salutalre et elle a charge son
représentant à 1\I~rseiIIe, ~I.. Ie. Iieutenant de vaisseau
Ropárs, pilote major, de lUl IDdlquer un moyen efficace
pour parer à tout événement.
Le moyen Ie plus efficace, et M. Ie lieutenant de va isse au Ropars I'aura,it préc?nisé s'il n'a;ait été dans l~ ,s~
cret des dieux, c est-à-dlre de la calsse de la SocICte,
aurait été de construire un bateau à vapeur aménagé pour
Ie service des secours aux naufragés, muni à ses bossoirs
de canots de sauvetage, armé de tout es pièces pour la
lutte contre la mort, possédant une machine assez forte
pour lui imprimer une vitess.e co~mandée par I'urgence
d'intervention, une coque solide, vigoureuse pour braver
la mer par tous les temps.
•
,.
Ce moyen, M. Ropars ne l'a pas propose parce qu II aurait fallu indiquer aussi, à cóté des avantages, une somme
relativement élevée pour assurel' les voies et moyens de
construction et d' entretien du bateau à vapeur.
. La Société, sur Ie rapport de son représentant à Mars~ille, vient cependant de réaliser un véritable progrès en
mettant à la disposition de 1\1. Ropars non pas un bateau
à vapeur, mais une baleinière de sauvetage gui peut et
doit rendre de signalés services.
Le golfe de Beauduc ou se produisent. tous les ~au,frages
est, en eifet, éloigné du port de Marseille de hUlt a neuf
heures de traversée, il est presgue aussi distant de Cette;
et, dans I'immense plage qui s'étend des Saintes-Maries au
Vieux Rhóne, il n'y a pas un moyen de sauvetage, Ie
pha~e de Faraman lui· mème n~ po~sèd~ qu'un groupe de
"ardiens dont les efforts ont ete lDuhles dans presque
toutes les.circonstances et doni I'outillage reste inutilisable
par les grands vents d'est. J'oubliais les douaniers et les
pècheurs des Saintes-Maries, la courageuse équipe des
sauveteurs du Grau du Roi qui, dans Ie dernier naufrage
de I'Alix, ont pareouru, à la rame, près de 50 kilomètres
et n' ont pu aborder l' épave sur laquelle sont morts les
malheureux naufragés. Ceux-Ià ont eu l'atroce supplice
d'assister à ce lamentable spectacle et de rester impuissants contre la gueuse qui n'a pas voulu làcher sa proie.
Je ne veux pas m'attarder à rechercher les causes de
ces nombreux naufrages, on en a signalé une, la plus importante, celle qui découle de la position du phare de
Faraman qui, placé en sentinelle devant Ie danger pour

cri er, gare! accomplit par une fatale obstination de l' administrateur des phares et balises, au lieu d'une reuvre
de sauvetaae, une reuvre de mort.
Voyez le~ abords du golfe de Beauduc, cela ressemble à
un gï'gantesque cimetière pour celui qui sait évoquer là,
devant l'immense plage déserte, ces drames de la mer
qui n'ont eu que des acteurs et pas de spectateurs .. Ces
theys qui jalonnent les conquètes duo R~óne ~ur sa ~'I.vale
la Méditerranée portent des noms slgmficatJfs. VOl la Ie
they du Mort, celui de I'Annibal, celui de la Tartane, celui de l'Euaène, celui de la Béricle, celui de la Balancelle, celui "de l' Andrée; il y aura bientót celui de l' Alix
au milieu de tant d'autres innommés, comme dans les
nécropoles, les tertres sans croix, sans clédas cachent un
cadavre anonyme. Le they c'est Ie tombeau des navires,
c' est tout ee qui reste au bord de la grande plage pour
indiquer la place ou. Ie naufrage a eu lieu, On dirait que
Ie Rhóne les construit ainsi avec ses alluvions et ses
sables mouvants pour les con server là, devant sa rivale,
comme s'ils matérialisaient ses éternels reproches. Lorsque
Ie navire se jette sur la plage, qu'il s'y perd, sa coque
s'enfonce si profondément dans Ie sable que la mer n'arrive pas à la détacher complètement; elle s'acharne à .la
briser, à la réduire en épaves, mais il reste assez de bOlS,
de fer de cette structure pour former au milieu de la
plage à 5, 4 et 5 mètres sous l' eau une masse qui se
transforme en véritable pilotis, étançonnant les sables
mouvants, les retenant lorsque, après les grands vents du
large, ils reprennent leur lourd mouvement de reflux. Et
cela fait un point d'appui au milieu de l'eau, un point
d'appui SUl' lequel d'autres couches de sables s'épaississent. Un beau jour cela monte à fleur d'eau, cela forme
une île qui, petit à petit, se relie à la plage par un bras
de sable; Ie they est formé. Quelquefois c'est Ie tertre
sous lequel dort pour toujours Ie cadavre anonyme, quelquefois on met un nom à ce they, ceux qui se souviennent du
sinistre Ie désignent par une appellation spéciale qui
rappelIe Ie navire, dont la coque, la carcasse sert de point
d'appui à cette mouvante pl'esqu'île.
Et ils sont nombreux les navires dont les capita in es
ont été trompés par Ie feu de Faraman et qui sont venus,
croyant « tirer droit SUl' Planier )), se jeter sur Ie sable
de Beauduc augmenter Ic nombre des sinistres. n faut
avoir navigué dans ce golfe pour comprendre que l'eneur
des capitaines est admissible. Des Saintes-Maries à Fos et
à Port-de-Bouc l'immense delta de la Camargue ne présente jusqu'à Arles aucun point saillant qui puisse arrèter
l'observation des capitaines de navires qui ne fréquentent
pas habituellement ces parages, en venant du sud-ouest
c'est Faraman qu'ils relèvent et là-bas derrière Ie phare
s'étend une plaine immense qui avec ses étangs et ses
marais donne Ie mirage d'une mer. Au nord les étangs de
Malagroy, du Valcarès, de la Galère, les marais de la
Grand-Mar, de Palun-Longue, Ie pàtis de la Trinité et,
pour compléter l'illusion, les grandes ai les des Tartanes
coupant l'horizon et suivant Ie canal creusé au milieu de
ces étangs; à l'ouest l'étang des Saintes, celui de Launes.
ceux de Ginès, d'lcard, de Cousecanière et les marais de
la Fosse, du Coucou, de la Silve, de la Souteyranne; à
l'est, les étangs de Monro, du Lion, du Gloria, de la
Dame, du Galabert, du Fournelet. du grand Rascaillon,
du grand Vaisseau, du Galejon, du Landre et les marais
du Grenouillet, n'est-ce pas la mer qui eontinue et qui
brille au loin sous les clairs rayons de lune?
Le point est donc des plus dangereux et la Société Centrale de Sauvetage devait y porter son attention.
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La baleinière de sauvetage qu'elle fait actueHement
construire à Marseille et dont j'ai admiré les heureuses
dispositions est destinée à cette reuvre de secours aux
naufragés. Construite Sut' Ie modèle des canots anglais
insuLmersibles elle ne mesure que 6 mètres de longueur,
mais eHe peut braver les plus forts temps, car, comme
les canots anglais, elle est invulnérable, la mer peut la
couvrir de ses lames, la remplir jusqu'à la fargue, jusqu'à
la lisse, elle échappe à son étreinte et son équipage n'a
qu'une simple manreuvre à faire pour la remettre à flottaison. Tout Ie long de ses Lords sont construites des caisses
à air étanches, sous Ie payol des caissons à air sont ménagés, et, pour la décharger de I'eau, il suffit de soulever
quatre clapets, deux au banc d'avant, deux au banc d'arrière, l' eau s' échappe et la baleinière reprend sa route
vers Ie dan gel' •
Construite dans de petites dimensions la baleinière
sera munie d'un se ui màt portant une voile latine ou
plutot catalane, son armement comprendra de solides
avirons, des agrès de sauvetage, des porte-amarres, Ie tout
à la disposition d'un équipage de 5 hommes, 4 matelots
et 1 patron.
Dès qu'un naufrage sera signalé à Beauduc ou dans les
environs, la baleinière, qui sera placée à poste fixe à la
douane du port de Marseille, sera hissée aux bossoirs d'un
des vapeurs des di verses compagnies de navigation qui
ont l'entreprise des sauvetages de cargaisons et de coques ;
un traité, passé avec les compagnies par la Société centrale de sauvetage, déterminera les conditions de ceUe
intervention et la baleinière sera ainsi transportée, aussi
rapidement que possible, sur Ie lieu du sinistre. Là, mise
à la mer, montée pal' son courageux équipage, elle pourra
s'approcher du navire naufragé et rester cependant en
communication constante avec Ie bateau à vapeur par
une solide touline qui sera filée du bord. 11 n'est pas [OSsible, dans ces conditions, que Ie sauvetage des naufragés
ne s' effectue pas, soit à l' aide de porte-amarres, soit à
l'aide de légers cordages qui seront lancés à bord du
nanre naufragé armés de plombs. Lorsque la baleinière
aura recueilli un nombrc suffisant de naufragés elle
pOUl'ra se déhaler, à son tour, SUl' Ie vapeur au moyen de
la touline, déposel' sa cargaison humaine et reven ir au
secours des autres.
Ces dispositions m'ont paru intéressantes à signaIer, la
construction de la baleinière, avec ses caisses à air et ses
clapets de décharge méritait une mention toute spéciale,
car elle démontre que, malgré des ressources restreintes,
la Société centrale de Sauvetage dont l'reuvre est con sidérable ne mal'chande pas son intervention, son concours
et qu'elle s'outille pour réaliser son sacerdoce humanitaire, sa religion du devoir.
ANTONIN PALLIÈS.
--<>-\>----

LE PALAIS DE L'INDUSTRIE
S'il était en France un lieu qui pût à juste titre
se dire Ie rendez-vous préféré du Tout-Pal'is artistique, industriel et sportif, c'était certainement Ie
Palais de l'Industrie; aussi devons-nous rendre. un
dernier hommage à ce monument auqueI la pioche
des démolisseurs porte en ce moment même les derniers coups.
Nous souhaitons aux nouveaux Palais, dont les
fondations sortent de terre comme par enchantement, une ère aussi brillante et aussi fertile, mais
ce n'est pas sans regret que nous voyons disparaitre
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un édifice auquel se rattachent tant de souvenirs.
C'est en 1855 que s'ouvrit un concours pour la
construction, SUl' Ie carré Marigny, d'une vaste salIe
de fètes : un seul projet fut primé; il était dû à
M. Cendrier, Prix de Rome, alors architecte de la
Compagnie du Chemin de fel' de Lyon. A cette
époque s'élaborait Ie projet d'une Exposition universelle po UI' 1855, et n fut décidé que Ie futur palais
en formerait Ie principal motif architectural.
A la suite de dissentiments entre la Commission
spéciale de l'Exposition et M. Cendrier, ~e dernier se
retira, mais les travaux furent achevés, SUl' ses
plans, par M. Viel. C'était la première application
en France des grandes ferm es métalliques, et il faut
reconnaître que, par ses heureuses proportions, par
la légèreté de ses arceaux, cet essai méritait t!;ms les
éloges. Les riches verrières des deux extrémités,
exécutées par MM. Maréchal et Gugnon, de Metz,
furent également fort admirées.
Bien que Ie Palais de l'Industrie ait été loin d'atteindre les proportions colossales auxquelles nous
nous som mes accoutumés depuis lors, ses dimensions étaient néanmoins considérables. La grande
nef, en effet, mesurait environ 200 mètres de long
SUl' 50 mètres de large. Sa hauteur atteignait
55 mètres depuis Ie sol jusqu'au sommet des arcs
métalliques et 17 m ,50 depuis Ie sol jusqu'aux naissances des cintres. Autour de cette nel' courait une
galerie à deux étages, de 24 mètres de large, flanquée
de quatre pavillons d'angle et de deux avant-corps
dont run, du cOté de l'avenue des Champs-Élysées,
contenait la porte monumentale qui servait d'entrée
principale au Palais, tandis que l'autre renfermait
un vaste escalier qui, dans ces derniers temps, était
affecté à l'Expositionpermanente des colonies.
La charpente métallique avait été directement
appuyée SUl' Ie sol par l'intermédiaire de ses colonnes en fonte; la maçonnerie entrant dans la coustruction représentait néanmoins plus de 10000
mètres cubes de pierre de taille. Quant à la partie
métallique, son poids total atteignait 5700 tonnes,
soit 3500 tonnes de fonte et 2200 tonnes de fer_
La surface couverte était de 27000 mètres carrés
pour Ie rez-de-chaussée et 18000 mètres carrés pour
Ie ier étage, soit en tout 45000 mètres carrés (4 hectares 1/2).
L'Exposition de 1855 eut lieu avec éclat, et ce
n' est que l'insuffisance de l' emplacement qlli fit
adopter pour celle de 1867 Ie Champ-de-Mars ou se
sont tenues depuis tontes les suivantes.
• Délaissé en 1867, Ie Palais de l'Industrie ne servit
en 1878 qu'au moment de la distribution des récompenses. Mais, en 1889, il retrouvait un peu de son
ancienne animation, comme annexe à l'Exposition
du Champ-de-Mars. Pers on ne n'a oublié la fète splendi de qui y fut donnée alol's, sous Ia présidence de
Carnot, et Ie fameux banquet qui réunissait les
maires de toutes les communes de France.
Mais là ne se borna pas Ie röle du Palais de l'Industrie; ses proportions harmonieuses, son heureuse
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situation, les lignes monumentales de son entrée,
tout contribuait à lui donner ,un attraÏt particulier,

Fig. 1. -

Enlrée monumentale du Palais de l'lndustrie des Champs-Élysées.

Retracer cette carrière si bien remplie serait
entreprcndre l'historique du mouvement artistique

Revers.
Fig. 2. -

I occasions
et Ie public saisissait volontiers les 'noiribreuses
qui s"offraient de s'y donner reridez-vous.

I etgrands
scientifi.que contemporain. C'est
que nos plus
pemtres, que nos plus hablles sculpteurs;
~à

Face.

Médaille frappée à l'occ~sion de l'inauguration du Palais de I'lndustrie, en 1855.

ont soumis leurs premières o.:uvres à l'examen du /' affirmée,et que,peu :\ peu, Thumblc mention a fait
JurI; c'est là quc tons les ans lcur réputation s'est place aux récompenses les plus hautes. Chaqne

Fig. 5. -

Vue prise pendant la Uémolition du Palais de I1nduslrie.
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année Ie Tout-Paris des premières, qui fait et défait
les renommées, venait, 11 la veilIe du Salon, au jour
du vernissage, lui donner une consécration définitive. Tout ce que Paris compte de notabilités artistiques et mondaines se pressait en foule dans les
salles devenues trop étroites, ou les brillantes toilettes de nos plus élégantes Parisiennes n'étaicnt
pas moins regardées que les oouvres des maîtres.
Tous les ans également Ie Concours Hippique
ramenait dans cette vaste enceinte des réunions
brillantes et animées. C'est là que les privilégiés de
la fortune étalaient à l'envi Ie luxe de leurs équipages; que nos officiers, en brillant uniforme, que
nos sportsmen, en babit rouge, franehissaient les
obstacles et se disputaient Ie prix de la Coupe.
Plus modeste dans ses apparences, mais d'une
utilité plus positive, Ic Concours Agrieole attirait
également une fouie nombreuse aecourue des quatre
coins de la France. Ici plus de riches toilettes, plus
d' élégances; Ie haut du pavé appartient sans conteste
aux éleveurs, aux fermiers, aux constructeurs de
machines agricoles. On ne vient pas pour se faire
voir mais pour comparer, étudier et recueillir des,
renseignements utiles ~l l'exploitation de la ferme ou
~l l'amélioration de la culture. Les grandes boucheri es parisiennes s'arrachent à prix d'or les animaux
primés; les plus beaux fruits prennent Ie chemin de·
nos restaurants à la mode, tandis que les inventions
nouvelles propres à améliorer les conditions de
l'agriculture se font jour et pénètrent jusqu'au fond
de nos campagnes. On se rappelIe encore tout l'intérêt qu'offrait l'Exposition des machines agricoles,
locomobiles, batteuses, charrues, etc.
Depuis quelques années une industrie nouvelle
a,'ait également élu domicile dans Ie Palais de l'Industrie. Dans les derniers jours de décembre Ie
Salon du Cycle y groupait tout ce qui, depuis l'année
passée, s'était créé de nouveau comme machines,
accessoires et outillage spécial, pendant que l'automobilisme, encore hésitant, abritait modestement
dans Ie coin Ie plus reculé ses premières tentatives,
encouragé par l'approbation du public et guidé par
ses critiques.
Faut-il parler aussi de ces Expositions diverses,
ou les industries du meuble, du bronze d'art et du
bibelot étalaient tous les ans leurs modèles les plus
en vogue. Là, malheureusement, l'attrait de la nouveauté faisait quelquefois défaut; il fallait chercher
des attractions nouvelles empruntées au domaine du
décor et c'est là que nous avons pu voir, l'année
dernière, ces façades théàtrales, si imprudemment
construites, qui devaient, il y a quelques mois, disparaître dans l' épouvantable catastrophe du Bazar de
la Charité, ou eUes faisaient tant de malheureuses
YÏctimes.
parmi les Expositions diverscs, il en est peu qui
aient laissé derrière eU es un somenir bien précis.; il
faut toutefois rappeier I'Exposition d'électrieité de
1881, car eUe a fait époque. Jusque-là, les essais,
disséminés de part et d'autre, manquant d'ensemble

et de cohésion, n'avaient pas permis au grand
public de se rendre compte des immenses ressources
dont disposait ceUe science nouvelle. Ce fut une
révélation. Sous l'étincellement des lumières, les
mille industries diverses se rattachant à l'électrieité
se groupèrent aux yeux du publie ébloui, laissant
entrevoir un avenir rempli de prodiges ineessamment
renouvelés.
Ce fut là que ron vit des premières déeouvertes telles qne la lampe à incandescence, Ie tramway Siemens.
Fant-il parier aussi de cette fète touchante, qui
réunissait au tour d'un arbre de Noël surchargé
de jouets et de rubans tricolores les petits enfants
de I'Alsace-Lorraine, les fils de ces nobles coours qni
ont mieux aimé sacrifier leur situation ou leur
avoir que de renier leur patrie.
Eu dehors des Expositions temporaires, Ie Palais
de l'lndustrie abritait aussi Ie Musée des Arts Décoratifs et I'Exposition permanente des Colonies, dont
les saUes silencieuses, fréqnentées seulement par les
studieux et les chercheurs, renfermaient eependant
des documents précieux et des objets d'art de haute
valeur.
Telle fut la cour te mais brillante carrière du
Palais de l'Industrie. Encore quelques semaines
et il n'en restera plus de vestiges. Toute ceUe partie
des Champs-Élysées restera libre pour laisser voir
dans Ie lointain Ie do me des Invalides. C' est pourquoi
nous avons cru bon d'adresser un dernier adieu au
E. MAGLIN,
vieux Palais de 1855.
Ingenieur des Arts ût Manul'acturcR.
--<>~9--

LE MOTEUR DIESEL
Ce moteur nous arrive de Munich et, au dire de la
revue viennoise die Zeit, sa découverte doit révolutionncr
l'industrie mécanique. Du reste son inventeur, M. Rodolphe
Diesel, n'est pas un inconnu pour les technologistes. 11 a
publié, en 1895, un ouvrage assez remarqué, Theorie
und Construction cines l'ationel/en Wärmemotors, dans
lcquel il émettait des idées fort originales sur la eombustion. Aujourd'hui, quittant les brumeuses régions du
rève, ce chercheur serait parvenu à eonstruire une
machine utihsant 28 à 50 pour 100 de la ehaleur fournie
soit Ie double environ du rendementhabituel.
Empressons-nous donc de signaier eette invention pendant que les périodiques d'outre-Rhin la placent au Capitole. Quelques semaines de retard nous exposeraient peutêtre à la trouver au bas de la Roche Tarpéienne!
Voiei, d'après la récente communieation de M. Diesel à
l'assemblée annuelIe des ingénieurs allemands, les principes
qui I' ont guidé et la deseription sommaire de son appareil.
Dans toute combustion, il faut distinguer la température d'inflammation de la chaleur de combustion et
s'inquiéter surtout de la seconde. Un exemple banal fera
ressOI,tir eette différenee. Si on allume une allumette en la
frottant, on développe une chaleur de 18-20 degrés, tandis
que la réaction chimique de la combustion élève la température de 1000 degrés. En outre, il est plus avantageux de
produire celte température avant la combustion et indé-,
pendamment d'elle. Pour aUeindre ce but, Ie constructeur
bavarois comprime mécaniquemcnt I'air à la pression de
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45 atmosphères dans un cylindre, puis il injecte, d'unc
façon régulière, la matièrc co mbustible (pétrole, gaz ou
charbon pulvérisé) dans la masse gazeuse surchaullëe.
Le moteur comprendra généralement trois cylindres :
un d'expansion et deux de combustion, placés à droite et à
gauche de celui-ci. Le premier est pourvu à Iapartie inférieure d'une pompe à air. Quant aux deux autres, ilsreçoivent
la substance à bruler dans un réservoir renfermant de rail',
comprimé nécessairement à une pression supél'ieure, et,
gràce à un dispositif spéciaI, la combustion est isothe!'1uique.
Cependant Ie type réalisé est une machine verticaled'une
puissance de 20 chevaux et à un seut cylindre communiquant avec un réservoir en acier ou se trouve de l'air à
45 atmosphères. Ce récipient permet d'injecter Ie pétrole
dans Ie cylindre de travail et il est alimenté par une
pompe de compression. Sa consommation serait de
250 grammes de pétrole par heure et par cheval. Une fois
mème elle aurait été seulement de 254 grammes. La densité du pétrole employé était 0,795 et sonpouvoir calorifique 10.206 calories. La mise en marche se produirait
facilement par l'ouverture d'un simple robinet placé entre
l'accumulateur à gaz et Ie cylindre. C'esL un avantage
qu'on appréciera pour les tramways et les automobiles.
Enfin, d'après Ie professeur Schröter, la combustion
s'effectueraitparfaitement, les gaz dégagés ne sentiraient
« presque )) rien, Ie fonctionnement serait très doux et Ie
rendement aussi économique pour les petits que pour les
grands modèles.
lil. Diesel s'occupe actuellement d'cssayer à Augsbourg
t!ne machine de 150 chevaux dont les quaIités seraient
encore plus merveilleuses. Attendons pour y revenir d'avoir
des rimseignements plus complets cal', tout en souhaitant
Ia confirmation d'une telle découverte, il est prudent de se
rappelel' I'hémistiche du poète : Timeo [)anaos et dona
fel'entes....
J. B.
--->~9--

VARIA TION ANNUELLE DE LA PLUIE
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Paris, Grecnwich, Rothamsted et Hitchin. Il· faut
cependant remarquer que la courbe de Paris présente en juin un second maximum, qui diffère à
peine du maximum principal d'octobre, et quicoïncide, en temps, avec celui de la courhe Clermont
et avec un maximum relatif de la courbe Puy de
Dame. Toutes les stations ont leur minimum principal de pluie pendant la saison froide de janvier à
mars, surtout en février et mars. Le Puy de Dome
seul n'otTre, à cette époque de l'année, qu'un faible
minimum relatif; mais il a en outre, un autre minimum relatif très accentué en mai, et sonminimum
principal en août-septembre.
Un examen attentif des courbes fait reconnaître
qu' eIIes sont, dans leur ensemble, en rapport avec
la marche annuelIe de la température, mais que
l'action de cette dernière cède quelquefois Ie pas à
des influences secondaire;; qui créent des irrégularités de valeur et de temps.
Ces irrégularités sont principalement dues aux
changements qui surviennent, soit en surface, soit
en hauteur, dans la situation générale de l'atmosphère. Une perturbation plus ou moins saisonnière dans Ia trajectoire ordinaire des grandes dépressions ou dans la position des aires de fortes prossións suffit pour que Ie rayonnement solaire produise, sous Ie rapport de la pluie, des effets divers,
inégaux, et souvent contraires.
Nous n'insisterons pas sur ce sujet, et nous n'entrerons dans quelques détails qu'en ce qni concerne
la variation annnelle de la pluie à Clermont-Ferrand.
Cela snffira d'ailleurs pour nous permettre de signalel' quelques résultats intéressants qui out un certain
caractère de "généralité. Ils doivent convenir, d'après
quelques comparaisons snccinctes, à tous les pays
modérément montagneux, lorsque la sitnation géographiqne de ces pays leur permet d'échapper assez
fréqnemment à l"influence directe des grandes dépressions barométriques. Dans ces conditions, en effet,
l'action du solei! est souvent énergique, relativement
fréquente et régulière, de sorte que les courants
ascendants acquièrent une iutensité locale remarquabie qui accentue à la fois et la variation diurne
et Ia variation annuelIe de Ia pluie.

Le phénomène de la pluie subit, dans chaque pays
et pendant Ie cours d'une année, des variations
diverses, plus ou moins régulières et périodiques,
qu'une longue série d'observations met en évidence.
Les courbes de la figure 1 repl'ésentent ces variations,
considérées sous Ie double rapport de la fréquence et
de la quantité, d'après les nombres mensuels moyens
de jours de pluie et les quantités mensuelles moyennes de pluie, pour Clermont-J.<'errand (22 ans), Ie
Minima
Maxima
sommet du Puy de Dome (18 ans) et Paris-MontJanvier .
78 mm ,9 en 1875
't mm ,7 en 1880
souris (24 ans). Nous donnons en outre les courbes .
Févricr.
5mm ,4 en 1887
87 mm ,7 ('n 1889
de quantité, déduites de 27 années d'observations
1\Iars .
7mm ,4 en 1884 124mm ,9 en 1876
;)mm,8 en 189;)
pour les stations anglaises de Greenwich, Rothamsted,
Avril.
H3 mm ,0 en 1880
22,"m,0 en 1876 133 mm ,5 en 1877
1\lai. .
Hitchin, Cardington et Stretham Ely.
14mm ,7 en 1890 209mm ,5 en 1876
Juin .
A première vue on s'aperçoit que les variations en
8mm ,4 en 1876 143 mm ,9 en 1877
Jnillet
question ne sont pas absolument simples, et qu'elles
17 mm ,6 en 1883 117 mm ,7 en 1892
Août.
Omm,3 en 1895
sont Ioin d' être identiques dans toutes les stations.
Septembrc
178'"'",4 en 1875
9mm ,0 en 1877 118mm ,7 en 1886
Octobre .•
Les courbes de Clermont et de Paris montrent en
3mm ,2 en 1881
79 mm ,5 en 1892
Novembrc.
effet une double variation en quantité ainsi qu'en fréOécembl'c.
69 mm ,3 cn 1888
3mm ,8 en 1890
quence; celles du Puy de Dame accu sent une triple
C'est pour ces raisons quo, dans la figure 1, les
variation pour la fréquence et une oscillation quacourhes relatives à Clermont-Ferrand montrent un
druple pour la quantité. Pour Ie som met du Puy de
maximum très accusé en mai-juin pour Ia fréquenee
Dame, Ie maximum absolu en quantité se trouve en
de la pluie; et un autre plus [prouoncé encore, eu
mars; il est en juin pour Clermont, en octohre pour
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Jmll, P0:LlI' la quantité. Ce dernier maximumdoit

son exagération à une plus grande fréquence des
pluies de toutes valeurs, mais surtout à celle des
pluies abondantes. La figure 2 met Ie fait en évidence, de même qu'elle explique Ic maximum rclatif
qui existe en septembre, à une époque ou la fréquence générale est presque 1\ son minimum absolu.
D'après la courbe Clermont (Q. de la figure 1),
c'est rionc durant la belle saison que les nuages Yersent Ie plus d'eau SUl' la terre, et pendant l'hiver
qu'ils en donnent Ie moins. On croit cependant Ie
contraire dans notre région,. parce qu'on base communément son opinion, non pas SUl' une mesure
exacte de la pluie, mais sur l'impression plus ou
moins désagréabIe quecettepluie
illimJ F. M. A. M ..... .J. A. S. O. N. DJou
a produite.
210 r- _.
., • 21
"
20
Les valeurs ex200 r-' I-t--r
trêmes des quan190 1-..
. ~.~!e..
19
,
/
tités mensup.lIes
18
1S0 "
•
1.
de pluie offrent
170 I-~\f-++-+--H'.I-+-j-tIl
un intérèt spécial
160 r- .
is. ,r. : l i
16
au point de vue
150
I 1'\1./
.~.,'! p;j 15
agricole. Pour la
,,-IJ
'\ i _iJU
période de 22 ans
que nous avons
:::
1'20
• 1\
:, 1/,'
12
considérée, elles
110
0~/
\
rI f
sont exposées
11
dans Ie tableau
100 f-~ ~'-"f-I-+-+---+-+-I-"',+-+--+--+-1 10
ci-contre,p.187.
Ce tableau per8
'metde constater
que pour un mois
6
quelconque la
quantité d' ca u
fournie par I'atmosphère pc u t
varier , suivant les
années, dans des
proportions énoro
0
l J. f. M. A. M. J. J. A. S. O. N. O.
mes. Lê mois de
septembre 1875,
Fig. 1. - Yariation annuelIc de la pIllic
par exemple, a
en qnaulilé cl en l'réqnence.
donné 600 fois
plus d'eau que Ie mois de septembre 1895. - C'est
Ic mois de mai qui présente les variations les plus
faibles, et cependant, en mai 1877, il Y a encore
6 fois plus de pluie qu'en mai J 876 ..
Les mois qui ont fourni Ie moins d'eaupluviale
peuvent servil' dans une certaine mes ure à déterminer les périodes de sécheresse; mais celles-ci sont
bien mieux caractérisées ({uand on ne s'astreint pas 1\
suivre les divisions du calendrier et que l'on considère un intervalle de temps quelconque pouvant
s'étendre SUl' plusieurs mois. On troure ainsi trois
sécheresses particulièrement remarquables : 1°celle
du 10 décembre 1879 au 1er février 1880, qui a
duré deux mois et demi sans que la' terre reçoive
plus de 8 millimètrcs d'eau météori!{ues par petites
quantités; -2° celle du '16 mars au 28.avril18\J5,
I
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dont la durée a été de 42 jours, avcc un défaut
d'eau pluviale presque complet, cal' Ie pluviomètre
n'en a accusé que Orr.m,1 Ie 19 avril et Omm,2 Ie
22; - 5° celle du 25 aOlÎt au 1 er octobre 1895, qui
comprend 56 jours durant lesquels Ie manque de
pluie a encore óté presque absolu, puisqu'il n'est
tombó que Omm,l d'eau Ic 10 aOllt et Omm,2
Ie 11 aoln.
l;importanee d'une sécheresse varie d'ailleurs
suivant <Ju'on la eonsidère ati point de vue, météorologique ou sous Ie rapport agricole. Pendant l'hiver,
en effet, ragriculture a peu besoin d'eau pluviale,
tandis qu'il lni en faut périodiquement 1\ d'assez
courts intervalles pendant les trois antres saisons de
l' année, pour que
la végétation des
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remarquer que la
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eouched'eau pluviale tombée en
Fig. 2. - Yariatiou nnnuelle des pluics
iI Clt'rmonl-Ferrantl, sui"anl leur importallee. 1895, c' est-à-dire
pendant l'année
de la plns néfaste sécheresse, s'est élevée it 565 miIlimètres, et qu'elle a été supérieure à celle des
annóes 1877, 188J, 1883, 1890, 1894, qui n'ont
pas laissé de mauvais souvenirs. Bien plus, l'année
1895, malgró sa grande sécheresse de l'automne,
passerait mème ponr une année pluvieuse si ron
s'en rapportait uniquement au total des pluies qu'elle
a fonrnies, puisque ce total a atteint 728 millimètres et dépasse ainsi de 90 millimètres eelui
qu'on était en droit d'espérer d'après 22 années
d'observations. Cela prouve qu'en agriculture I'opportunité des pi nies joue nn röle plus important que
Ie nr abondance ou leur rareté annuelIe.
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EMPLOI DE L'ÉLECTRO-AIMANT
E:'l CHIRURGIE OPHTALlIIIQUE
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été Ie premier quiait employé I'électro-aimant dans
ce but, en 1877.
L'appareil dont on se sert est généralement formé
par un électro.áimant droit d'environ 5 à 6 centimètres de longueur; une de ses extrémités est
munie d'un pas de vis, afin qu'on puisse y fixer des
pièces polaires en forme d'aiguiIIes courbées de
façons différentes. On tient eet électro à la main et
on approche l'aiguille de l'reil malade; si la parceIle métallique n'a pas pénétré dans les tissus,
mais est simplement logée entre les paupières et Ie
globe de l'reil, elle est ainsi facilement retirée; si,
au contraire, eUe est emprisonnée dans la sclérotique, comme ceIle-ci est très résistante, l'attraction
de l'aimant n'est plus· suffisante et mie opération
devient néce s'"
saire.
Dans Ie but
d'éviter, autant
que possible, ces
opérations tou.,.
jourstrès douloureuses et par-.
fois dangereuses,
on vient d'établir
à I'hOpital pour
les maladies des
Jeux et des oreilles, à New-York,
un électro-aimant très puissant. Notre gra-:vure ci-contre reproduite d'après

Il arrive très souvent, dans les ateliers, que des
petits fragments de fer ou d'acier détachés soit des
outiIs, soit des pièces travaillées viennent se loger
dans les Jeux des ouvriers; leurs dimensions sont
parfois relativement grandes et leur forme aiguë;
lorsqu'ils se logent entre l'reil et Ia paupière, l'irritation qui en résulte engendre de très graves conjonctivites à moins qu'on ne les retire très rapidement.
Ces fragments métalliques sont sou vent projetés
avec unete1le violence qu'ils pénètrent dans l'reil
mème; ils peuvent alors se loger dans la sclérotique,
cette membrane
blanche très· ré- .
sistante qui enveloppe les milieux
de l'reil saur sur
la partie antérieure qui est
occu pée par la
cornée transparente ; ou bien ils
tra versen t la sclérotique et tombent dans.· la
chambre postérieure ; leur force
de projection est
lelIe parfois,
qu'a près a vair
traversé la paroi
The Illustrated
an térieure de
Amel'ican, en rel'reil, ils vont se
présente l'aspect
fixer dans la paroi
et permet d'en
postérieure.
comprendre aiséL' ex traction
ment Ie mode
de ces corpuscud'emploi.
les est très diffiExlraèlioll magllélique des corpuscules de- fer ayallt pénétré dans rooi!.
Le noyau de
eile lorsqu'il faut.
_
reeourirà une opération, et Ie cas n'étaÎt pas rare, fer doux a environ 60 centimètres de longueur
jädis, d'ouvriers perdant Ia vue à la suite d'un acci- et 7,5 centimètres de diamètre; il est terminé à
ses deux extrémités .par des pièces coniques; les
dent de ce genre.
Depuis longtemps, on a utiIisé pour ces opéra- enroulements inducteurs sont parcourus par Ie coutions délieates les propriétés de I'aimant. Fabrieius rant servant à l' éclairage des bàtiments; sa force
Hildanus développe ce sujet dans un petit livre, d'attraction est très considérable. Il est monté sur
aujourd'hui fort rare, qu'il publia en "646 sous Ie un support qui permet de I'éleverou de l'ahais-:.
titre suivant: Operaobservationum et curationum. ser et de Ie faire tourner dans différents sens. LorsHepuis, au siècle dernier et durant celui-ei, de nom- que I'oculiste voit qu'il lui est impossible de réussir
breux oculistes se servirent avec succès d'aimants avec la simple aiguille aimantée, iI emploie ce puispermanents pour retirer sans pinccs et sans opéra- sant électro; il est rare que son attraction ne
tion les parcelles de fer et d'acier qui avaient péné- soit pas suffisante et que Ie. fragment de fer ne
vienne pas se fixer de lui-mème sur la pièce potré dans les yeux.
On a remplacé depuis les aimants permanents laire.
Une opération est toujours nécessaire si Ie fer a
par des électro-aimants qui permettent d'obtenir des
forces attractives beaucoup plus grandes avec des traversé la scléro~ique et est venu se loger dans la
instruménts de dimensions plus réduites et, partant, chambre postérieure ou dans la rétine. Mais là
sont plus faciles à manier. Hirschberg paraît avoir encore, I'attraction magnétique. est d'un puissant
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secóurs en permettant de détermincr exactement la
position du corps à extraire.
L'emploi de l'électro-aimant a permis de sauver
G. PELLISSIEH.
la vue à de nombreux ouvriers.

CORRESPONDANCE
Paris, Ic 11 "olÎt 1897.

Monsieur Ie Directeur,
Dans Ie n° 1261 du 51 juillet 1897, M. Hospitalier
donne la description du moteur à essence de pétrole
s)'stème « Lo)'al », en attribuant à ce constructeur
I'invention du c)'cle à quatre temps avec « échappement des gaz brûlés en deux demi-temps séparés par
l'aspiration ».
Je me permöttrai de voussignaler que ce c)'cle a été tout
d'abord indiqué par moi dans Ie Brevet français,n° 252997,
que j'ai pris Ie 22 septembre 1895, devançant ainsi de
plus de deux années Ie Brevet de MM. de Hesenel' et
T,oyal.
D'ailleurs, en ce qui concerne la réalisation pratique
de ce nouveau c)'cle, Ie dispositif très simple de distribution par deux soupapes automatiques repro duit par
M. Lo)'al se trouve formellement décrit dans la figure 4
annexée à mon Brevet.
VeuiIlez agréer, Monsjeur Ie Directeur, l'assurance de
ma considération la plus distinguée.
X. GOSSELIN.
IugéllÎeur, secrêtaire gélléral
de Ia Société internationale des électricicns.

En décrivant Ie moteur de M. Loyal, nous ignorions l'antériorité certaine, mais tomMe aujourd'hui
dans Ie domaine public, de M. X. Gosselin. Aucun
appareil de son système n'a été construit, aucune
description n'en a été publiée, notre ignorance était
donc bien pardonnabie.
E. HOSPITALIEH.
-----<>~<>---

CHRONIQUE
La eOUl.ète d' Arrest. - L'intéressante comète périodique découverte par Arrest, Ie 27 juin 1851, dans la
constellation des Pois8ons, et dont la période est de 6,
7 ans, a été retrouvée dans Ia constellation de la Baleille
par l'astronome américain Perrine, à 1'0bservatoire Lick.
Elle a également été observée depuis cette époque par
les astronomes de Toulouse et d'Alger. Cette remarquable
comète, qui est probablement la plus faible des comètes
périodiques connues, est très curieuse à cause des perturbations qu' elle subit 101'Squ' elle passe dans Ie voisinage de
Jupiter. Elle a été retrouvée à la position que lui avaient
assignée les calculs de M. Leveau, astronome de rObser·
vatoire de Paris. Elle reviendra nous visiter au mois de
septembre 1905.
La IUUl.lère et la Tie Tégétale. -

Selon Natural

Sciellce, M. John Cla)'ton a fait choix de douze plants de
haricots de mème variété, aussi semblables entre eux que
possible, de mème :ige, de mème vigueur, et il les a plantés cóte à cMe, de telle façon que six d' entre eux étaient
abondamment éclairés pal' Ie soleil, les six autres étant
abrités par des planches qui excluaient tout éclairage
direct. Ces douze plants ont végété jusqu'en octobre,
époque à laquelle on a fait la réeolte. On a pesé séparément les gousses des six plants non éclairés et des six
plants éclalrés, et Ie poids des gousses fraîches a été

respectivement de 29 pOut' les premiers conlt'e 99 pOUI'
les derniers. Les graines séchées ont été pareillement
pesées : eelles des plants éclairés pesaient plus de trois
fois Ie poids des graines des plants non éclairés. Rien de
moins inattendu, au reste, que cette action de la différence du milieu. L'année suivante on a semé les deux
groupes de graines, mais les plants sont restés tous en
pleine lumière. L'action nuisible des conditions ou s'étaient
formées les graines chez les plantes maintenues à I'omhre
s' est manifestée par ceci que lesplantes nées de graines
formées à l' ombre ont fout'ni une récolte de moitié inférieure à celles des plantes nées de graines formées au
soleil. L'expériencc a été continuée, et, en définitive, à la
quatrième annéc, les plantes nées de graines formées à
l'ombre, à travers trois générations, ont bien pu fOl'mer
des fleurs, mais sans arriver à donner des fruits. La rac~
étaÏt éteinte.
Transport de lentilles Ul.onstres. - Les deux
lcntilles monstres que l' on a récemment terminécs pour
Ie télescope Yerkes, de l'Observatoire Yerkes de Williams
Ba)' (Wisconsin ), ont été tt'ansportées par chcmin de fel'
des ateliers du professeur Alvan G. Clark, à Cambridge
(Massachusetts), jusqu'à leur destination. On juge si des
précautions spéciales avaient dû être prises pour préserver
des objets aussi précieux. On les avait embarquées dans
un wagon-salon disposé dans ce but, des gardiens étaient
de faction à chaque entrée du wagon, et enfin Ie professeur Clark et son cont~ç maître veillaient ehacun à tour
de róle à l'intéricur.
La eongélation du ~anal de KleI. - Pour retarder Ie plus possible la congélation du canal de la
mer du Nord pendant la saison d'hiver, et )' prolongel'
d'autant la navigation, on se prépare à en chasser complètement I'eau douce qui s')' trouve, et qui )' était
fournie par les grands lacs de l'intérieur, et à la remplacer par de I'eau de mer. Pour cela on ne pouvait qu'emprunter de l' eau à la baie de Kiel, celle de l' estuaire de
I'Elbe n'étant que fort peu salée. Dans ce but, pendant la
mer basse, on laisse ouverte une des écluses de Brunsbuttel, ou il se produit une dénivellation très forte sous
I'influence de la marée : l' eau douce s' éeoule, tandis que
l' eau salée afflue par l' extrémité de Kiel et Ia remplace
peu à peu. Déjà Ia faune et la flore du canal et des lacs
se modifient totalement.
L'àge d.e la Terre. - Dans une récente adresse,
lord Kelvin, reprenant la vieille question de l'àge de la
Terre et surtout du moment ou elle a pu être habitahle, a
dit que pour lui notre globe s'est solidifié il l' a de 20 à
50 millions d'années, et que, par suite, il n'est pas
habitable depuis plus de 50 millions d'années.
AsséeheUl.ent artifieiel des ma.,.onnerles. _

On cherchc toujours à assurer Ie plus rapidement possible
l'asséchement de la maçonnerie par des feux allumés 11
l'intérieur des bàtiments. La Revue technique nous fait
remarquer que M. Spennrath s'élève avec raison contt'e
cc procédé et montre qu'il est plut{)t nuisible. Si I'on
veut en effet établir une construction solide, iJ est indispensabIe, par les temps secs, de mouilIer copieusclllent les
matériaux, pierres ou briques, employés. Cette nécessité
s'explique si l'on songe à Ia manière dont se fait la liaison de ces matériaux. Le mortier employé est 11 base de
chaux éteinte, c'est-à-dire de chaux pulvérisée, ayant
ahsorbé pour sa transformation en hydrate 52,5 pour 100
d'eau de constitution et que l'on dissout elle-mèllle dans
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une nouvellè quantité d'eau pou!' obtenir un lait de
chaux. En présence de l'acide cal'bonique de l'air, qui
lui aussi se dissout dans cette eau, la chaux se transforme
peu à peu en carbonate cristallisé et dur, lequel assure la
liaison intime des autres matél'iaux. Mais cette transformation ne se fait que très lentement, et exige toujom's
la présence de I'eau comme véhicule du gaz et de la
chaux, cal' l'acide carbonique sec n'a aucune action SUl'
la chaux en poudl'e. Dès lors, si l'on provoque d'une
manière ou d'une autl'e l'asséchement rapide de la
maçonnerie, on ne laisse pas à la chaux Ie temps suffisant
de se transformer en carbonate et Ie mortier reste mou
et friahle. L'entreprcneur va donc conh'e son intérèt et
celui du pl'opriétail'e du bàtiment, sans compte\' qu'il fait
souvent une dépense assez considérable de combustible
pom' arriver à ce désastreux résultat.
Le phonor;raphe en justlee. - Récemment, devant la cour de New-York, un propriétaire poursuivait
une compagnie de chemins de fel' en dommages et intérèts, en raison du bruit que faisait dans son voisinage Ie
passage des trains : pour convaincre les juges de la réalité
des faits, Ie plaignant apporta des rouleaux de phonographe ou se trouvaient inscl'its les bruits incl'iminés.
Photor;raphies IDleroscopiques. - ~1. Charpy a
présenté l'écemment à la Société française de physique
des photographies microscopiques montrant la texture
hétérogène des alliages métalliques. Ces photographies
lJermcttent de constater que les alliages à point de fusion
minimmn, qui ont souvent été considél'és comme des
composés définis, sont, en réalité, fol'més par la juxtaposition des métaux constituants sous forme de lamelles
très fioes. Dans ccl'tains alliages, on distiogne, au milieu
de la masse, ces cristaux parfaitement nets de composés
définis formés par les métaux alliés, en particulier les
composés : étain-antimoine, antimoine-cuivre, étain-cuivre. Indépendamment de ces résultats relatifs à la constitution chimique des alliages, l' examen microscopique permet
de caractériser Ie travail subi par un alliage de composition
détcrminée. Des photographies d'échantillons de laiton
(67 de cuivre, 55 de zinc) montrent que la texture est
tout à fait dilférente, suivant que Ie métal est brut de
coulée, laminé ou recuit à des températures graduellement
croissantes.
Perte de puissance dans les translDissions. On ne sait pas assez la perte énorme de puissance qui peut
se faire dans les transmissions au moyen d'arbres et de
courroies: Ie professem' C.-H. Benjamin, de l'École des
sciences appliquées de Cleveland, a fait d'intéressantes
observations dans six usines ou l'on se livre à des travaux très variés. Dans un atelier de construction de
machinerie et de chaudières, il a constaté une perte de
puissance de 65 pour 100, 77 dans une fabrique de machines à coudre, 75 dans une usine de .planage, 77 dans
une usine de bocardage, et enfin Ie comble, 80, dans
des ateliers ou l'on fabrique des pièces de ponts, et ou,
il est vrai, les machines sont un peu dispersées.
La produetion du frolDage aux États-Unls.
- L'Amérique du Nord envoie de plus en plus à l'Europe
les produits de son agriculture : aussi est-il intéressant
de savoir ce qu'elle est susceptible de fournir. Or la confédérátion américaine fabrique annuellement une quantité
énorme de fromage, quelque chosc comme 260 millions
de livres, autrement dit 116 millions de kilogrammes,
représentantune valeur de 150 millions de francs. CeUe

industrie, qui, en 1849, ne produisait gnère que 105 millions de livres, s'exerce surtout dans les États de NewYork, de Wisconsin, d'Ohio, d'Illinois, de Vermont,
d'Iowa, de Pensylvanie et de Michigan, les deux premiers
fournissant à eux seuls les deux tiers du total.
Conserwatlon de I'eau ox;y5énée. - M. Sander
a constaté que ralcool et l' éther ont la propriété de conserver l'eau oxygénée beaucoup mieux que tout autre produit, et Ie procédé Ie plus simple consiste à I'additionner
d'une petite quantité d'alcool et de la garder dans un
endroit frais et à I'abri de la lmnière.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 16 aollt 1897. -

Présidence de M.

CHATIN.

La vaccine du cholél"a. - M. A. Gautier présente au
nom de M. Ferran une brochure publiée par l'auteur en
vue d'établir son droit à la priorité de la découverte de
la vaccine du choléra. On se ~ouvient que la méthode
d'inoculation du D' Ferran a été expérimentée en Espagne,
il y a douze ans. Les heureux résultats ont été constatés,
dit M. A. Gautier, par les autorités espagnoles, et Ie succès
en a été récemment attesté par M. Metchnikolf. M. J. Bertrand ayant rappelé que lors de l'épidémie de 188à, de
graves accidents occasionnés en Espagne par les inoculaIions du D' Ferran y avaient provoqué I'interdictionde sa
méthode, M. Brouardel, qui fut à cette époque délégué avec
M~I. Charrin et Alban'an pour étudier SUl' place les elfets des
inoculations, intervient pour déclarer qu'il ne connaît pas
Ie procédé de ~1. Ferran. Ce dernier qui désirait vendre son
secret au gouvernement français refusa de Ie communiquer. Ils·assislèrent seulement aux inoculations qui, quelquefois au moins, se pratiquaient dans des conditions
singulières. C'est ainsi que dans un couvent, elles furent
pratiquées sous les yeux des observateurs français au travers des vêtements. QueUe que soit la cause réelle de I'accident, à Tolosa, SUl' un groupe de trente inoculés, il se
produisit sept à huit cas de gangrène qui nécessitèrent des
amputations et décidèrent Ie gouvernement à interdire les
expériences. M. A. Gautier réplique que M. Ferran est depuis longtemps installé à Barcelone ou il dirige un ]aooratoire municipal de bactériologie dont Ie fonctionnement
ne laisseabsolmnent rien à désirer au point de vue scientifique. ~1. Gautier qui a visité ce laboratoil'e en 1889
déclare qu'on doit Ie considérer comme un établissement
modèle. Le succès des inoculations de M. Ferran est
constaté par la Municipa1i té de ceUe ville et par des statistiques officielles. Néanmoins r Académie décide de confier à une. commission présidée par M. Duclaux, Ie soin
d'examiner si ce savant peut valablement pl'étendre à
l'honneur d'avoir découvert Ie premier la vaccination du
choléra.
Val·ia. - . M. Baillot, directeur de l'observatoire de
Toulouse, annonce que la comète périodique d' Arrest a été
observée dans cet établissement les 29 et 50 juillet derniers. - M. Ducla adécouvert une loi qui lie la chaleur
totale de vaporisation des corps à la chaleur latente. ~I. Deslandres présente de nouvelles recherches SUl' Ie
spectre des rayons cathodiques. - M. Picot a étudié Ie
mouvement ondulatoire périodique de la mer Ie long des
cMes de la basse Normandie à I'époque du quaternaire
Cu. DE VILLEDEUIL.
ancien et du pliocène moyen.
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siste essentieUement en une lampe à verrine entourée
d'une carcasse conique en fil de fer galvanisé enduit
Le problème'à résoudre est plus difficilc qu'on ne de glu qui retient les papillons. C'est non seulement
Ie suppose. Les insecticides se montrent insuffisants. les NoctueUes qu'on peut détruire par ce moyen,
On a recommandé Ie sulfure de carbone, la nicotine, mais :aussi tous les papillons nocturnes, les coléol'émulsion de savon, les essences, Ie goudron, la ptères de nuit : Lucanes, Capricornes, Scarabées
naphtaline', pétrole, sulfate de fer, sans compter les divers, le!\ Charançons, beaucoup de névroptères.
compositions secrètes. Malgré tout, les ravages allant Mais parmi les moyens nouveaux les plus aptes à
croissant, les pouvoirs publics se sont préoccupés de donner entière satisfaction, nous croyons que run
là question. La loi du 24 décemhre 1888 concernant :les meilleurs, des plus propres et des plus pratiques,
la destruction des insectes a remplacé I'ancienne loi ~st l'appareil inventé il y a peu de temps p,ar Ie
sur l'échenillage peu ou point appliquée. Après les Or Rörig.
insecticides, on a essayé des pièges et autres appa-:Voici la description EOmmaire de cet appareil'rereils appelés à capturer par grandes quantités les
présenté ci-dessous. Une lampe est enfermée dans
papilluns, mouches, phalènes, coléoptères, , etc.
une lanterne hexagonale dont chaque coté estpercé
M. Finet, d'autre part, a,
.
d'une ouverture munie
imaginé l' évaporateur 'perd'une forte len tille de
manent composé d'un flaverre, précédée d'un récon de verre, I'ouverture
flecteur conique par lelatérale {erinée par un
qnel peuvent pénétrer les
bouchon de liège que l' on
insectes atlirés par les
suspend aux branches
rayons lumineux. ·La lanaprès I'avoir garni d'un
terne est formée à sa pari nsecticide particulier. On
tie supérieure par un couplace les flacons à raison
vercle pyramidal muni de
de un par mètre carré dans
ventilateurs permettant
les plantations. M. Martre
I'échappement de l'air
inventa Ie Tannophore,
chaud, mais opposant tont
appareil destiné à dégager
passage à la fuite des
-des vapeurs de jus de
insectes; eUe est fermée
tabac dans les serres. Mais
vers Ie bas par une mème
.ces procédés n'ont qu'un
partie pyramidale lisse,
emploi localisé.
conduisant à un réservoir
,n était naturel de sonà couvercles placé en desger à utiliser l'influence
sous et dans lequel on a
de la lumière et du feu
mis un mélange sucré et
odorant attirant les insecsur les inse"ctes. M. Gaillot construisit un flamtes. Ceux-ci, après avoir
pénétré dans la lanterne,
beau automatique très
ne peuvent en sortir et
apprécié pour ~étruire les
Lampc Rörig l'0ur la .Icstruction des insectcs.
nids de pyrale, de cheglissent dans Ie récipient
nilles, de pucerons. On
inférieur qu'il suffit de
en revint surtout aux lanternes qui sont obscurcies vider de temps en temps. Le diamètre de la lanterne
quelquefois par des nuées de phryganes, de phalè- est de Om,51, les cotés en carré ont Om,15, Ie dianes, d'éphémères. Danscertaines campagnes, on mètre du réflecteur à l'ouverture antérieure est de
a coutume d'allumer Ie soir des feux vifs et elairs Om,15. L'instrument se place dans un arbre ou en
ou les papillons et autres bestioles vienijent se' plein champ.
brûler. On a profité de ces curiemies Cxpériences
Comme entretien et tonctionnement la dépense est
pour faire mieux encore.
minime. Cependant au prix actuel de I'appareil,
On a enduit de miel, mélasse ou autrc matière 56 francs environ, l'usage ne peut encore guère se
-sucrée, des troncs -d'arbres, des plailChes. des vases généraliser, ce prix étant trop élevé pour permettre
ou venaient se coller les insectes. Ne prenait-on pas un emploi multiplié. Il serait aisé de simplifier
ainsi' les mouches depuis longtemps déjà' au moyen cette lanterne, d'adopter un dispositif moins coûteux
de carafes ouvertes par-dessous et renfermant un peu et les agriculteurs pourraient I'utiliser avec grand
de bière sucrée ou tout autre liquide préparé?
profil. Aussi nous, souhaitons que l'inventeur
On trouve dans Ie Journal de l'Agl'iculture du dirige son aUention vers ce hut. n rendrait nn service
20 août 1892 la dcscription d'un piège pour évident à I'agriculture.
FLAMEL.
détruire la cochylis, piège imaginé par M. Besnard,
Le Gérant : P. MASSON.
constructeur à Paris. Quatre à cinq pièges par hectare scraient, paraît-il, suffisants. L'appareil conl'aris. - lmprimerie LAIIURE, rue de Fieurus, 9.
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Ia Terre; et cependant elle en diffêre par plusieurs
points essentiels que les observations faites dans Ie
courant de ce siècle ont mis en pIeine lumière. De
plus, on aremarqué sur sa surface des configura-

LA PLANÈTE MARS
De toutes les pIanètes qui gravitent autour du
SoIeiI, Mars paraît être celle qui ressembIe Ie plus à

Fig. 1. -

193

LA NATURE.

28 AOUT '1897.

Aspects Je la plau;,le Mars obscrvée à

~Ieudou

lions singulières auxquelles on a donné Ie nom de
canaux, et dont l'explication reste encore une sorte de

par )1. Pcrrotin et à Barcclone par :11. José Comas.

I mystère, ce qui ajoute

encore à I'intérêt que présente l' étude de ce globe voisin. Nous nous propo-
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Planisphèrc de la pIanète Mars dressé d'après les observations de M, SchiaparelJi de 1882 à 188i,

sons de résumer ici les résultats acquis par Ia
science et les conjectures que l'observation de cette
plànète a suggérées aux astronomes qui en ont fait
nne étude approfondie.
. Mars est, coIIime on sait. plus éIoigné du SoIeil
i5' anuée. - te semestre.

que Ia Terre; Ia distance de Ia Terre au SoIeiI étant
1, celle de Mars est 1,524, ce qui équivaut à
227 millions de kilomètres, tandis que la Terre
n'est qu'à 149 millions de kilomètres du Soleil. La
durée de la révolution de Mars est de 1 an 321
13

1.94'
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jours, 75 ou environ 6M7 jours. Le globe de Mars
est notablement plus petit que celui de la Terre :
Ie diamètre de la Terre étant i, celui de Mars est
0,528, à peine supérieur à la moitié. Le volume de
Mars est environ Ie septième de celui de la Terre,
tandis que sa masse ,est relativement plus petite et
dépasse à peine Ie dixième de celle de la Terre. Une
cónséquence, importante des nombres précédents,
c'èst que la pèsanteur à la surface de Mars est beaucoup plus faible qu'à la surface de la Terre, àpeu
p!,ès dans la proportion de 1. à 5. Ainsi un effort
capable de soutenir une masse de 1. kilogramme à la
surface de la Terre, pourrait soutenir une masse de
5 kilogrammes à la surface de Mars. Cette cûnsidération est importante et ne doit jamais être perdue de
vue dans les spéculations rclatives à la physique de
Mars.
Dès 1'invention des lunettes, les astronomes ont
éfudié les configurations des planètes, et de Mars
en particulier. De bonne heure, on a distingué à la
surface de cet astre des taches gris verdàtres contrastant singulièrement avec Ie fond jaune ou roux

Jant l' été de ce même hémisphère jusqu'à disparaître presque complètement. QueUe que soit 1'interprétation qu'on veuille donner de ce phénomène,
il est un tpmoignage certain de l' existence d'une
atmosphère assez dense qui entoure toute la planète :
'lue ces calottes soient constituées par des nuages,
ou par un précipité solide, une sorte de neige qui
recouvre Ie sol, il n'en est pas moins certain qu'il y
a autour de Mars des vapeurs susceptibles de sc
condenser par Ie refroidissement. Au reste, on a de
l'existence de cette atmosphère bien d'autres témoignages, en particulier Ie fait 'lue Ie bord de la planète est beaucoup plus lumineux que Ie centre, et
que les configurations disparaissent quand la rotaLion de la planète les amène à proximité du bord.
Enfin, les observations spectroscopiques ont mis
en évidence 1'existence de la vapeur d'eau, dans
l'atmosphère de Mars, ce 'lui rend très probable
l'opinion que les calottes polaires sont formées
tout simplement de neige.
Les époques les plus favorables pour les observations de Mars, sont naturellement celles ou la planète est en opposition, c'est-à-dire quand la Terre

Fig. 4. - Configurations observées sur

~Iars

à l'observutoire Lowell.

Fig. 3. - ConfiguratiolIs observées sur Mars à l"observatoire Lowell.

du reste du globe. Ces taches présentent dans leurs
formes générales une constance remarquable, et leur
aspect varie seulement par 1'effet du déplacement
relatif de la planète et de la Terre, suivant que telle
ou telle région du globe est en face de l' observateur .
Les taches fixes ont permis de déterminer avec
une grande précision la durée de la rotation de la
planète, qui a été trouvée de 24 h. 57 m. 25 S., et la
position de 1'axe de rotation qui fait un angle de
24° 52' avec Ie plan de l'orbite. Cette inclinaison
dillère assez peu de celle de l'axe de la Terre sur Ie
plan de 1'écliptique : 25° 27'. Il en résulte que la
planètè Mars subit des saisons tout à fait analogues
aux nötres, et que .sa surface peut être divisée en
cinq zones comme celle de la Terre; seulement ces
saisons y sont environ deux fois plus longues que
celles de la Terre, et de plus, beaucoup plus inégales, parce que l'orbite de Mars est plus excentrique
que celle de la Terre. Ainsi pour l'hémisphère austral de Mars, Ie printemps et l'été durent 506 jours,
tandis que l'automne et l'hiver embrassent une
période de 58i jours.
Autour de chacun des deux pöles de la planète,
on observe une calotte blanche qui s'étend quel'luefois jusqu'à 45° du pale, lorsque 1'hémisphère
correspondant est dans l'hiver, et qui décroit pen-

est à peu près entre Ie Soleil et la planète. C'est 11
ce moment 'lue Mars est Ie plus rapproché de la
Terre et paraît par conséquent Ie plus grand. Ajoutons qu'à l'opposition on voit la totalité de l'hémisphère éclairé, tandis qu'aux autres époques, une
partie de 1'hémisphère visible est dans 1'ombre, de
sorte que la planète présente une phase et affectc
la forme de la lune entre la pleine-lune et un quartier. Les oppositions de Mars se reproduisent environ tous les deux ans, et chacune d' eUes est, de la
part des astronomes, l'occasion d'une série d'études
nouvelles. Dès i877, on pouvait croire les détails de
la planète assez connus pour essayer d'en faire unc
carte générale. Acette époque, les astronomes étaient
à peu près tous d'accord pour voir dans les taches
sombres des mers ou des océans, et dans les espaces clairs des continents. De 111, les noms, donnés
aux diverses configurations observées. Nous donnons
ici, figure i, la reproduction de deux dessins
qui ont été faits, Ie premier, à gauche, par M. Perrotin, à l'observatoire de Meudon; l'autre, par M. José
Comas, à Barcelone, et qui donnent une idée de
ce qu'on peut apercevoir sur la planète. Ce qui
frappe surtout, dans l'aspect des planisphères de
Mars établis à cette é'poque par Green, Schiaparelli, Flammarion, etc., c'est Ic peu d'étendue
occupée par les mers comparativement à ce qui
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existe à cet égard sur la Terre. Parmi les résultats acquis à cette époque, il convient de citer
aussi l'absence presque totale de nuages dans I'atmosphère de Mars, et Ia variabilité des rivages de
certaines mers, ou, pour ne rien préjuger, de certaines taches sombres. L'opposition de 1877 est restée
célèbre par la découverte que fit M. Asaph Hall, des
deux satellites très rapprochés dont Ie plus proche
circule autour de la planète en un temps moindre
que la rotation de celle-ci, de sorte qlie les babitants
de Mars Ie voient tourner dans Ie ciel en sens inverse
du mouvement diUl'ne. Il sèlève à l'ouest, et se coucbe à test. Ces satellites sont du reste fort petits.
Avec l'opposition de 1879, commence la série des
découvertes de M. Scbiaparelli qui nous ont fait
marcber de surprises en surprises et ont fini par
modifier les idées qu'on s'était faites jusqu'alors au
sujet de la planète :Mars. La première découverte de
M. Schiaparelli est celle d'un réseau de lignes droites,
de teinte sombre, qui se coupent les unes les autres et
semblent mettre en communication les taches sombres à travers les espaces dairs. M. SchiapareIli a
donné à ces lignes Ie nom de canaux qui leur est
resté depuis. La longueur de ces canaux est généralement considérable, et atteint 4000 à 5000 kilomètres, puisqu'ils traversent en ligne droite les espaces désignés sous Ie nom de continent; quant à leur
largeur on ne peut l'estimer à moins d'une centaine
de kilomètres. On voit quelques-uns de ces canaux
sur la figure 1. Chaque canal se termine à ses deux
extrémités dans une mer ou dans un autre canaI. Il
n'y a pas un seul exemple d'un canal se terminant
dans un continent. Deux années plus tard, en 1881,
~f. Scbiaparelli découvrit Ie pbénomène du dédoublement des canaux qui consiste dans l'apparition
d'un deuxième canal paraIIèle au premier sans que
celui-ci ait cbangé d'aspect ni de position. Ce
pbénomène étrange parait arriver à une époque
déterminée et se produire à peu près simultanément
sur toute l'étendue des continents.
Les oppositions suivantes ont été employées à
contröler et à compléter les observations précédentes
accueillies d'abord avec un septicisme assez facile à
comprendre. De plus les cbangements dans la forme
de certaines tacbes ont pu être étudiés avec plus de
soin, et l'on s'est aperçu que des modifications couvrant des étendues de terrains considérables se produisaient en un temps très court. En 1892, les
documents recueillis sur la pIanète Mars étaient
déjà si nombreux, que M. Flammarion put faire
paraitre un volume de 600 pages qui contient tout
ce que ron savait à cette époque.
Mais depuis 1892, une nouvelle découverte aussi
surprenante que les autres, et plus importante peutêtre par les conséquenees qu'on en a déduites, est
eneore venue augmenter nos connaissances et offrir
un nouvel aliment à notre imagination.
Un riche astronome américain, M. Pereival Lowell,
a fait eonstruire un observatoire dans une reglOn
élevée du nouveau Mexique remarquable par la pu-
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reté Je I'atmosphère, pour faire une étude S)stélllatique des eonfigurations de Mars pendant l'opposition
de 1894. Or, gràee à la transparence du ciel et à la
tranquiIlité de l'atmosphère, M. Lowell, aidé de ses
deux assistants, MM. Douglas et Schreberlé, a pu obtenir une série d'observations tout à fait remarquables. Le fait inattendu révélé par ses observations
c'est que les canaux se continuent en ligne droite
au travers des taches sombres et finissent par aboutir au voisinage du pöle. Au point de croisement des
eanaux, il y a presque toujours une tacbe sombre et
il n'existe aueune taehe sombre qui ne soit reliée à
d'autres par un ou plusieurs canaux. Les figures
5 et 4, reproduites d'après Ie Bulletin de la
Socie1é astronomique. de France, à qui M. Lowell
avait communiqué ces observations, donnent une
idée de la nouvelle déeouverte. Le croissant noir est
la partie du disque invisible à cause de la pbase. On
voit aussi, sur la figure 5, des traînées claires
qui traversent les taches sombres. Ces observations
s'accordent mal avec l'ancienne hypothèse que les
taches sombres seraient des mers, et semblent
mettre hors de doute la communauté d'origine des
canaux et des tacbes sombres. D'autre part, les mo~
difications des rivages ont été confirmées; il arrive
que des étendues verdàtres de plusieurs eentaines de
mille kilomètres carrés, disparaissent en un temps
étonnamment court, manifestement insuffisant pour
que l'eau puisse se retirer. M. Lowell a done été
conduit à faire une nouvelle théorie de Mars que
nous allons résumer en quelques mots. Au sujet de
l'atmospbère, les nuages sont l'exeeption; s'il y en
a, ils sont très· rares, ee qui montre que la cireulation atmospbérique de reau est loin d'avoir sur
Mars l'activité qu'elle a sur la terre. En ee qui coneerne les espaees sombres et les eanaux, M. Lowell,
reprenant des idées émises déjà par MM. Piekering
et Flammarion, y voit des pbénomènes de végétation.
Sur Mars, dit-il, il n'y a plus de mer, et l'eau n'y
eircule plus que dans un système de canaux profonds. Les grandes taebes sombres sont des plaines
basses faeilement irriguées, les espaees dairs des
régions plus élevées, irriguées. seulement par les eanaux qui les traversent. Nous ne voyons pas d'iei les
eanaux eux-mêmes, mais seulement la bande de
terre fertilisée 'lui se eouvre de végétation ; la teinte
y est d'autant plus sombre que la végétation y est
plus active. Or il arrive précisément que les tacbes
et les canaux subissent des variations de teinte qui
sont tout à fait en rapport avee la saison; e'est l'eau
provenant de la fonte des neiges des caloUes polaires
qui alimente les eanaux, et c'est justement après
eette fonte des neiges que les taehes prennent les
teintes les plus sombres. M. LowelI ajoute que, s'il
y a des habitánts sur Mars, l'irrigation doit être Ie
principal intérêt de leur existenee, et il est certain
que Ie réseau des eanaux de Mars donne bien l'impression d'un gigantesque travail d'irrigation destin~
à puiser l'eau dans les réserves polaires pour l'amenel' jusque dans les régions équatoriales: Le dédou-
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blement des canaux est plus difficile à expliquer; sollicitent son étendue, sa population, son agriculon . y pourrait peut-être arriver en imaginant un ture et son industrie. .
En traversant ses fécondes provinces du sud, ce
système de canaux parallèles qu'on remplirait run
après l'autre de manière à fertiliser successivement canal y drainerait leurs produits, surtout ceux des
une bande de plus en plus large; la végétation com- mines et les céréales, à meilleur compte que Ie chemencerait vers la ligue médiane de la bande, et min de fer, et constituerait par conséquent pour ces
s'étendrait ensuitè de part et d'autre, de manière contrées un bienfait inappréciable. D'autre part, en
qu'après la maturité dans la partie moyenne, il se mettant en communication Kronstadt et Nikolaiew,
produirait des deuxcotés deux bandes couvertes iI permettrait de faire transiter des navires de comde végétaux. 1\1. Lowell a publié Ie résultat deses bat d'un port à l'autre, et de porter ainsi et assez
travaux dans un livre intitulé Mars, paru, à New- rapidement d'importantes forces militaires soit au
York. Un résumé a été publié dans Ie bulletin de nord, soit au sud, suivant les circonstances. En 1891,
janvier de la Société Astronomique de France.
l' empereur avait étudié lui-même divers projets,
Sans doute la théorie de M. Lowell ne peut être parmi lesquels celui dont nous donnons Ie croquis a
acceptée qu'avec beaucoup de réserves: mais c'est été reconnu Ie plus pratique. n aura 1600 kilomèla seukqui rende à peu
tres et une profondeur
près compte des faits
de 8 m ,50, ce qui serait
observés, et il est bon
peut-être un peu juste
dechercher à expliquer
pour des bàtiments tels
ce qu'on voit, dût-on se
que Ie Tl'i Svjatitelja,
tromper dans l'explical'Ekaterina lI, Ie
tion; celle-ci excite Ic
Tchesme, Ie Sinope, et
travail d'autres .cherautres navires à toucheurs qui entreprenrelles qui calentS mètres
ncnt soit ·de la confirct même plus, ainsi que
mer, soit de la compour ceux qui ont des
battre et ron peut affirtirants d' eau variant de
mer que toute . théorie,
7 à 8 mètres, s'ils ne
même hardie et préma- .
devaient pas être allégés
turée, est un sérieux
tout au moins de leur
instrument de progrès.
charbon. Le canal de
Pour qu' on puisse se
Suez n'en a pas davanfaire une idée des détails
tage, mais celui de Kiel a
observés sur Mars, nous
9 m ,80. lecanal partira,
donnons ici, figure 2, un
comme Ie montre notre
planisphère de la planète
tracé, du golfe de Riga,
dressé pour Ie bulletin
au point' ou la Dwina
de la Société Astronose jette dans la Baltique ;
miquede France d'après
il en suivra Ie cours
les observations faites
jusque dans Ie voisinage
par M. Schiaparelli en
de la Bérésina, qu'il atLe canal de la Baltique à la mèr Noire.
1882-84 à1'observatoire
teindra par une trande Milan; c'est déjà
chée, puis, après un
ancien; on n'y trouve pas tous les détails actuel- I certain parcours, il gagnera Ie Dnieper, qui Ie conlement connus, et ron n'y voit pas Ie prolongement duira jusqu'à Kherson. On estime ti 500 millions les
des canaux au travers des taches sombres ; mais ce dépenses qu'entraînera la construction du canal,
planisphère suffit à montrer r aspect général du réseau mais Ie gouvernement russe les considère comme
des canaux dont queIques-uns sont nettement dé- une simple avance de fonds, car les profits de l' entreM. FOUCHÉ.
doublés.
prise ne peuvent être que très rémunérateurs. C'est
Vice-president de la Sociëw astronomique de France.
par ce canal en effet que désormais la plupart des
produits de la Russie méridionale seront portés dans
les divers pays que .baignent la Baltique, la mer du
Nord et la Manche.
LE CANAL DE LA BALTIQUE
Au point de vue stratégique il est permis de dire
A LA MER NOIRE
que son importance sera plus considérable encore
Relier la Baltique à la mer Noire par un cafial est que ne Ie serait, pour notre propre marine, un canal
tin rêve qui hante depuis longtemps l'esprit des qui, de Dunkerque à Toulon, permettrait de porter
empereurs de Russie. Alexandre III en était obsédé,
nos unités de combat d'une mer à l'autre sans avoir
non sans raison. La Russie a relativement peu de à redouter les périls de l'Atlantique et surtout du
routes et ne .possède pas encore Ie réseau ferré que détroit <Je Gibraltar.
I•. RENARD.
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TURBINU»

Serions-nous sur Ie point d'assister à une
transformation complète des appareils moteurs des
bàtiments? On serait tenté de Ie croire, si ron s'en
rapporte aux comptes rendus vraiment remarquables des essais de yitesse de la Turbinia.
Ce petit bàtim~nt, qui rappelIe comme aspect
général les premiers torpilleurs de 27 mètres de la
marine française, a une longueur de 30 m ,50, une
largeur de 2 m, 75 et un tirant d' eau moyen de Om, 92;
sondéplacementne dépasse pas 45 tonnesdans
lesquelles toute la machinerie entre pour 22 tonnes.
La particularité de la Turbinia réside dans Ic
remplacement de la machine ordinaire Compound

ou à triple expansion, par une turbine Parson.
Jusqu'ici, ceUe dernière n'avait guère été utilisée,
du moins à bord des navires, que pour la mise en
fonctionnement des dynamos; on lui reprochait une
dépense considérable de vapeur, surtout aux puissances réduites; mais dans ses derniers ess:1is
~L Parson aurait réussi, gràce à certains perfectionnements, à ramener la consommation de vapeur
à 6kg ,9 par cheval et même à 6kr ,3 dans certaines
installations d'une puissance variant de 150 à 200.
chevaux.·
,
Encouragé par ces résultats, M. Parson poussa
plus loin ses expériences et, devant la néeessit~".,

Fig. 1. -

chaque jour
grandissante,
de réduire Ie
poids des appareils moteurs
des navires de guerre, songea à appliquer la « Turbine » à un torpilleur; Ie nouveau moteur, gràce
à sa simplicité et à la suppression de tous les
organes intermédiaires de transmission, peut en
effet, fournir une grande puissance sous un faible
poids, et on estime aujourd'hui que son emploi
permettra de réduire à 1/3 Ie poids actuel des
machines des torpilleurs et Destroyers; on voit de
suite les grands avantages qui en résulteraient pour
ces petits navires.
Les moteurs essayés sur la Turbinia sont du
modèle ordinaire Pars on; sans entrer dans des
détails, nous dironsque chacun d'eux se compose
de 7 turbines élémentaires, semblables aux turbines
à eau, montées sur un même arbre à la suite les
unes des autres et renfermées dans la même enveloppe; l' ensemble constitue un moteu~ proprement

Vue d'ensemble de la TUl'binia.

dit. - Ces 7 turbines élémentaires sont associées.
en série, c'est-à-dire quela vapeur arrivant de la
chaudière, agit d'abord sur la première, puis sur la
suivante et ainsi de suite jusqu'à la dernière; de la
sorte, la vapeur d'échappement de chaque turbine
élémentaire devient Ia vapeur motrice de la voisine. - Il Y a trois moteurs ainsi constitués et placés également en série; ils ne diffèrent les uns des
autres que par Ie diamètre des turbines, qui va en
augmentant à mesure que se détend la vapeur qui
les fait mouvoir. - La pression est de 12 kilo.,
grammes à l'entrée dans Ie premier moteur; elIe
n'est plus que de 100 grammes lorsqu'elle évacue
du troisième pour se rendre au condenseur; on
peut donc dire que la machine se compose de
3 m6teurs à haute, moyenne et basse pressions. Ainsi qu' on Ie voit sur la figure 1, Ie moteur à
haute pression se trouve à tri bord dans la chambre
des machines, celui à moyenne pression à bàbord,
et enfin celui à basse pression au centre.
Chaque moteur actionne un arbre indépendant;
l'arbre milieu s'étend jusqu'à l'arrière du navire,
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les deux autres, sensiblement plus courts, se terminent à peu près à hauteur de l'arrière de la
chambre des machines - les 5 arbres qui portent
chacun trois hélices, sont légèrement inclinés sur
l'horiLOn afin de placer les pl'opulseurs dans une
eau plus profonde; les neuf hélices, absolumeilt
identiques, ont un diamètre de Om,45 et donnent
environ 2200 tours quand Ie bàtiment est lancé à
toute vitesse ; cette disposition de trois hélices de
faible diamètre sur chaque arbre, a été adoptée à la
suite des résultats défectueux fournis par une hélice
unique de plus grandes dimensions.
La condensation de la vapeur se fait par l'intermediaire de deux condenseurs plaéés un de chaque
bord, sur l'arrière des moteurs; leur surface réfrigérente totale est considérable et aUeint près de
400 mJ : un vaste tuyau, visible SUl' Ie plan (fig, 2),
réunit les condenseurs au Ploteur centra I à basse
pression ; la circulation se fait, comme sur la plupart
des petits torpilleurs, par Ie sillage du btttiment.
L'appareil évaporatoire est constitué par une chau-

dière multitubulaire du type Express qui produit de la vapeur à i 7 kilogrammes, quand elle
marche à tirage forcé; ce dernier est obtenu par un
ventilateur monté sur un arbre prolongeant celui du
moteur central ; Ie tirage augmente ainsi avec la
consommation de vapeur. La surface de chauffe de
la chaudière est de iOi mètres carrés et la surface
de grille de 5 m \85.
Les appareils auxiliaires comprennent plusieurs
pompes à air et alimentaires; enfin, dans la chaufferie, se trouvent deux réchauffeurs d'eau d'alimentation. Le gouvernail est en dehors du plan diamétral,
à bàbord, à la hauteur de l'emplaceni.ent existant
entre les deux hélices avant de l'arbre milieu.
Par leur simplicité même, les moteurs présen'
tent toute facilité de conduite, et comme ils n'exigent aucun lubrifiage, on évite Ie transport de
matières grasses dans la chaudière; seules les portées des arbrcs ont besoin d'êtregraissées avec soin, à
cause de la grande vitesse de rotation de ces derniers.
Le peu de hauteur des machines perm et de les
c::=::::;J
T

Fig. 2. - A. Gouvernail; B. B. Condenseurs; C. Tuyau d'échappement au condenseur; G. Turbine à haute pression ; H. Turbine à moyenne
pression ; D. Turbine à basse pression ; H'. Turbine de marche al'rière i E. Tuyau d'évacuation de la turbine de marche arrière; ~"
Tuyau de vapeur de la première à la deuxième turbine; I, VentilateuI'; Q. Chaudière; Y. Soupape d'arrêt; N. Tuyau de prise de
vapeur; O. O. Réchaulfeurs·.

placer, même à bord <i'un navire de faible tirant
d' eau comme la Turbinia, au-dessous de la
tloUaison; Ie centre de gravité se trouve ainsi très
abaissé et la stabilité du torpilleur augmentée; de
plus, les moteurs sont placés à l'abri des coups de
l'ennemi, condition inappréciable pour un bàtiment
de guerre. D'après M. Parson, les avantages de la
« Turbinia » peuvent se résumer ainsi :
i ° Grande augmentation de vitesse ; 2° élévation
de la puissance du bàtiment; 5° économie dans la
consommation du combustible; 4° facilités plus
grandes pour naviguer dans les eaux peu profondes ;
5° augmentation de la stabilité; 6° réduction du
poids des machines pour une même force; 7° diminution considérable du prix des moteurs; 8° réduction des dimensions et du poids des hélices et des
arbres; 9° absence complète de vibrations; i 0° abaissement du centre de gravité et diminution des chances d'avaries dans les moteurs pendant Ie combat.
A coté de ces avantages dont quelques-uns, comme
l'économie dans les consommations sont très problématiques, il convientde citer quelques inconvénients qui font que, malgré certains résultats ines-

pérés, la « Turbinia » ne peut encore être considérée
.comme une solution complète du problème.
Tout d'abord, la grande rotation des hélices,
nécessaire avec les moteurs de l'espèce, entraÎne un
mauvais rendement de celles-ci.
Dans aucun des essais, on n'a fait ressortir la
consommation .de combustible par .cheval· et par
heure; ce qui fait supposer que :celle-èi doit être
assez élevée; dans ces conditions, Ie rayon d'action du
torpilleur pourrait se trouver singulièrement diminué.
Aux grandes vitesses, les dépenses de vapeur ont
été assez réduites : 6kC ,5 par cheval à 52 namds 5/4
et 7kl ,2 à 5i nreuds; mais aux vitesses plus faibles, comprises entre 1.0 et i2 nreuds, la con sommation a été beaucoup plus conilidérable; c'est un
point très important à considérer; car il importe,
pour un navire de guerre ou de commerce, que la
dépense de vapeur, et par suite de combustible, soit
surtout peu élevée pendant les marches de navigalion courante, à petite allure.
Une autre difficulté est celle qu'on éprouve dans
la marche en arrière; celle-ci est toujours imparfaite et très faible, et pour l'obtenir, il a fallu d'ail-
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leurs ajouter une' tur·hine spéciale qui perinet de
filer environ 10 namds en arrière.
. n convient de remarquer qu'un navire de guerre,
surtout un torpilleur, doit pouvoir manamvrer rapidement et à toute vitesse dans les deux sens, soit
pour éviter des abordages, soit pour fuil' la zone
dangereuse de l'ennemi après Ie lancement de ses
Iillgins meurtriers.
Quoi qu'il en soit de ces difficultés qu'une étude
plus complète permettra peut-être de résoudre, la
Turbinia est un remarquable progrès ; c'est Ie
seul hàtiment de si faible dimension, qui ait pu
l'éaliser d'aussi belles vitesses. Dans Ie dernier essai,
elle a fourni 52 namds 5/4, comme moyenne de
deux parcours sur Ie mille mesuré; ces deux parcours
ont été exécutés après 4 heures de fonctionnement à
diverses allures et 15 jours de séjour à la mer.
Cette vitesse considérable a été obtenue avec une
puissance de 2100 chevaux, soit 100 chevaux environ par tonne de machinerie et 50 chevaux par
toime,de déplacement.
Ces résultats sont vraiment remarquables; ils

Fig. 5. -

25 millimètres de diamètre, reposant SUl' quatre anneaux
E, F, G et K, en acier trempé, dont la surface de portée
fOl'me un anglede 45° .avec taxe de la fusée.
L'anneau Eest claveté solidement SUl' fusée; les deux
anneaux F et G peuvent se déplacer longitudinalement
SUl' cette dernière, mais ils portent une nervure intérieure
qui les oblige de tourner avec elle. Le eolIet K est vissé
SUl' I' extrémité de la fusée et il sert en même temps d' écrou
de réglage pOUl' l'ensemble du dispositif; une rondelle L
et un contre-écrou ~I claveté sur la fusée maintiennent
Ie eolIet K dans la position voulue. La boîteà graisse
repose SUl' les colliers de billes par l'intermédiaire de deux
collets libres H et J, arrondis à leur partie supérieure,
afin de permettre une répartition constante de la charge
lorsque Ie véhicule passe SUl' des parties de la voie en
dévers. La bolte à graisse est en deux pièces et son démontage peut s'effectuer très rapidement en soulevant légèrement la caisse de la voiture; Ie graissage s'obtient en
versant dans la bolte une quantité d'huile telle que les
billes puissent y plongel' entièrement lorsqu'elles parviennent au point Ie plus bas de leur rotation autour de
la fusée. Aux essais, les billes en ader employées ont pu

G. Turbine à baute pression; H. Turbine à moyenne
pression ; D. Turbine à basse pression.

permettent de supposer qu'avec des bûtiments
comme les « Destroyers » qui ont 60 à 65 mètres
de long,. et les torpilleurs d'escadre qui en ont 45
à 50, on atteindra facilement 55 à 40 nreuds.
M. Pàrson poursuitd'ailleurs ses intéressantes
expériences et cherche à modifier les quelques parties défectueuses de ses appareils; I'Amirauté
Anglaise sembIe disposée à lui venir en aide, en
faisant faire des essais comparatifs entre son moteur
et ceux de Thirnicroft et Yarrow; cette expérience
sera décisive et aura sans doute les plus graves conséquences sur les constructions de l'avenir, si .elle
montre que les turbines Parson ont une endurance
suffisante, ce qui, jusqu'ici, n'estnullement certain.
11 importe, en France, de suivre cette question de
très près et de ne pas' hésiter à essayer, sinon à
adopter, un appareil dont l'emploi permet de réduire
Ie déplacement de nos torpilleurs, tout en augmentant leur rapidité de marche. Pour une même
dépense, nous pourrons avoir deux fois plus de ces
petits navires et doubIer ainsi notre puissance offensive et défensive contre les énormes et nombreux
cuirassés de nos voisins d'au delà de la Manche.
Commandant G.

Coussinets à billes.

résister à une pression de 50 tonnes sans être écrasées;
quant à leur charge effective, elleest de900 kilogrammes,
par bille avec un wagon ,de 45 tonnes ;cependant, .par
mesure de sureté, la disposition des 'bilfes et des anneaux
est telle qu'au cas ou une bille viendrait à se briser les
débris pourraient tomber entre les anneaux, de manière à
ne pas endommager les coussinets.
----<>~

CONCOURS DE L'
LES

«

«

AUTOMOBILE-CLUB

POIDS LOURDS »

»

•

L'Automobile-Club de France a été bien insplre
en organisant Ie concours· des voitures lourdes qui
vient d'avoir Heu, au commencement d'août, pendant 6 jours sur les routes qui rayonnent autour de
Versailles.
Malgré les prédictions pessimistes de quelquesuns, Ie concours des Poids lourds (puisqu'on ra
baptisé ainsi) a été un véritable suocès pour l'in··
dustrie française; Ie ministre de la guerre . avait
délégué une commission pour en suivre les opéra. tions et d'illustres étrangers étaient venus à Paris
~
pour y assister. Aussi doit-on féliciter tout d'abord
les
organisateurs de ce· concours , M. Forestier, inspecCOUSSINETS A BILLES
teur général des Ponts et Chaussées, président de la
On vient d'effectuer des essais aux États-Unis SUl' un
Commission et M. de Chasseloup-Laubat, l'infatigable
coussinet à billes inventé par M. W. Shumway, à Chicago.
Le journal Railway Review en a donné la description. Ce directeur.
Ce concours international était ouvert à tous les
coussinet comporte trois rangé6s de dix-huit billes de
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véhicules mécaniques étabIis en vue des services
suivants ~
Transport en commun des voyageurs, vOltures

Fig.

1. -

portant au moins 10 personnes et 500 kilogrammes
de bagages.
Transport des marchandises et transport sim ul-

Vue ,I"ellsemh!e du grand omnibus Scotte.

tané des voyageurs et des marchandises avcc minimum de poids de 1 tonne.
Trois itinéraires avaient été choisis; ils comportaient des rampes atteignant jusqu'à Om,U par
mètre. Le départ et l'arrivée des voitures se faisaient
sur Ia Place d'Armes à VersaiIIes et I'antithèse était
assez amusante, du noble palais silencieux de

Fig. 2. -

I

Train à voyageurs Scotte.

11 de routes pavées; 2 stations de ravitaillement.
B. - Ville-d'Avray, Montretout, Suresnes, PorteMaillot, Rueil, Saint-Germain, Marly-Ie-Roy, Roquencourt et Versailles, soit 46 kilomètres dont 51r.m,6
de routes pavées; 2 stations de ravitaillement.
C. - Vaumurier, Dampierre, Cernay-la-Ville, Gif,
Palaiseau, Jouy-en-Josas et VersaiIIes, soit 66 kilomètres dont 11 de routes pavées; 4 stations de
ravitaillement.

Louis XIV et des voitures mécaniques enfantées par
l'esprit Ie plus moderne, faisant résonner Ie pa,'é du
Roy sous leurs lourdes roues.
Ces 5 itinéraires étaient les suivants :
A. - Saint-Cyr, Villepreux, Noisy-Ie-roi, Roquencourt, Garches, Saint-Cloud, Point-du-Jour, Sèvres,
Viroflay et Versailles, soit 41 kilomètres dont

Fig. 3. -

Train à marchalldises Scotte.

Chaque véhicule concurrent devait parcourirdeux
fois chaque itinéraire suivant un roulement indiqué
d'avance, de façon que l'encombrement des routes
fUt réduit au minimum, Ie parcours total à accomplir était ainsi de 506 kilomètres dont 115 de routes
pavées. Sur chaque voiture un ou plusieurs commissaires notaient tous les renseignements utiles,
incidents ou accidents (temps, consommations,
arrêts, etc;).

LA NATURE.
Nous n'avons pas I'intention de faire ici un compte
rendu de concours; Ie rapport que prépare l'Automobile-Club de France pourra seul nous renseigner

I
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sur les chiffres officiels relevés; mais nous nous
sommes contenté de calculer la vitesse moyenne totale de chaque véhicule, chaque jour. Les résullats

Fig. 4. - Omnibus de Dfon et Bouton.

ne sont bien entendu qu'approximatifs, cependant
ils donnent des indications pratiques suffisanles 1.

I revueCeci lesdit, principaux
nous allons passer très rapidement en
types de voitures qlli ont

Fig. 5. -- Tracteur de Dion et Bouton remorquant une grande voiture de courses.

concouru en les classant en ttois catégories et,
t En tous cas les ehiffres de vitesse moyenne que nous donnons ei-après, ne sont pas tres comparables entre eux, car il
était laissé aux eoncurrents toute latitude de s'arrêter ou non
pour ravitailIer .. ' les voyageurs.

dans chaque catégorie, par ordre alphabétique :
1° Les omnibus présentés par MM. de Dion-Bouton, Panhard, Scotte et Weid knecht ;
2° Les Irains et chm"s à bancs de MM. de DionBouton, Le BIant, la maison Parisienne et Scotte;.
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Signalons; à propos de ce dernier chillre, que par suite
de la mise hors ser\ice d'une bielIe, la voiture a du
elfectuer la ,deuxième moitié de son parcours avec une
Omnibus de Dion-Boulon (fig, 4), - 16 voyageurs et
seule machine, ce dont elle s'est, du reste, tirée à son
leurs bagages, soit 480 kjlogrammes, Moteur à vapeur de
honneur.
25 chevaux. Les constructeurs ont employé dans ce véhiB/'eack Le Blant, - C'est une voiture déjà antique (au
cule les' organes qui ont fait déjà leurs preuves sur leurs
train ou marche l'industrie des automobiles), puisqu'elle
tracteurs et breacks à vapeur (chaudière, machine, transa été construite en 1S92, et qu'elle a été primée en 1S94
mission directe aux roues, etc.). Poids en ordre de marau concours Paris-Rouen. 12 places et 500 kilogrammes
che :4 à 5 tonnes. La machine est placée sous la voiture
de bagages, moteur à vapeur de 12 chevaux. Dès Ie preproprement dite et actionne les roues d'arrière; à l'avant,
mier jour la voiture a été mise hors sel'vice par suite d'un
au-dessus du train directeur est placée la chaudière, avec
incendie occasionné par la chcminée.
Ie conducteur et Ie chauffeur. La vitesse en palier peut
Chal' à bancs de la Maison pm'isienne. -12 voya,alteindre 18 kilomètres à l'heure; en réalité les vitesses
geurs, moteur horizontal à pétrole de 9 chevaux système
moyennes (tORS arrêts compris) ont été :
Benz, transmissions par courroies. Poids en ordre, de
Sur l'itinéraire A: 12 et 10 kilomètres à l'heure;
marche, 22S0 kilogrammes ; cette voiture n'a fonctionné
Sur l'itinéraire B: 9 et 15 k ",5 à l'heure;
qu'à demi-charge, ce qui l3. fera rlisqualifier au concours;
Sur l'itinéraire C: 15km ,S et 9k ",2 à l'heure.
dans ces conditions elle a fourni de bons trajets aux viOmnibus, Panhal'd (lig. 6). - 10 voyageurs et 500 kilotesses moyennes (tous arrêts compris) ,de 8'm,6, 11 km ,5 et
grammes de bagages. 2 moteurs verticaux à pétrole,
même 15 k ",5 à l'heure.
système Daimler-Phoonix de 6 chevaux accouplés, de
sorte qu'en réalité c'est un moteur à 4 cylindres de
Tmin Scotte (fig. 2). --: Se compose d'une voiture mo12 chevaux qui est placé sous Ie siège' d'avant et actrice de 14 placcs remorquant une voiture de 18 places
tionne les roues d'aret 960 kilogrammes de
ri è re; transmissions
messageries, Machine à
par engrenages et chaîvapeur de 16 chevaux,
nes, 4 vitesses différenmêmes dispositions
tes. Poids en ordre de
mécaniques que pour
marche, 5500 kilor omnibus, Vitesse en
grammes. La vitesse en
palier • 12 à 14 kilomèpalier atteint 17 kilotres à l'heure. Vitesses
mèb'es. à l'heure; en
, moy.ennes (tous arrêts
I
i
ré!!iité les vitesses
, compris) ;
,
moyennes (tous arrêts
SUl' l'itinéraire Ä' :
compris) ont été :
7 et 7km ,5 à l'heurc;
Sur l'itinéraire A :
SUl' l'itinéraire B :
'1 Okm , 5 et Skm, 2 à
9 et 9'm,S à l'heure;
l'heure;
SUl' l'itin,lraire C :
Sur l'itinéraire B :
7 et 8 km à l'heure.
7 et S'm, 1 à l'heure;
Marche très réguSur l'itinéraire C :
Fig. 6. - Omnibns Panbarcl,
lière et très sure. Au
9 et 7k",5 à l'heure.
surplus rappelons qu'un
Omnibus Scotte (fig. 1). - 12 voyageurs et leurs batrain analogue fonctionne depuis quelques mois pOllr
gages. Moteur à vapeur de 16 chevaux placé à l'avant auIe service public de Courbevoie à Colombes.
dessus du train directeur; transmission par engrenages et
Camion à mal'chandises de Dietl'ich. ---'-,Charge utile,
chaînes avec 2 vitesses dilférentes, roues motrices à l'ar1200 kg, moteur à pétrole de 7 chevaux. Vitesses moyennes
rière. Poids en ordre de marche, 4 tonnes. Vitesse en
(tous arrêts compris) variant de 6k ",6 à 9k",7 à l'heure.
palier, 15 kilomètres à l'heure. Vitesses moyennes (tous
Tl'ain ScoUe à mal'chandises (fig, 5). - Tracteur portant 2 tonnes 1/2 remorquant un camion de 9 tonnes, soit en
arrêts compris) :
,
Sur l'itinéraire A : 7km ,4 et 7km ,5 à l'heure;
tout 12 tfmnes en ordre de marche. Dispositions mécaniSUl' l'itinéraire B: 9k .. , 9 et S'm, 1 à l'heure;
ques analogues à celles de l'omnibus et du train à voyaSUl' l'itinéraire C: 7km ,.t. et S''', 7 à l'heure.
geurs. Vitesse en palier, S à 10 kilomètres à l'heure.
Omnibus Weidknecht. - Type de la Compagnie généVitesses moyennes (tous arrêts compris) variant de 5 km ,2
rale des omnibus de 50 'places. Moteur à vapeur de 54 cheà 6 kilomètres à l'heure.
vaux agissant par chaînes SUl' les grandes roues d'avant,
rou es directrices à l'arrière. Poids en ordre de marche:
Nous ne tirerons pas de conclusions des indications
6 tonnes, Ce véhicule a du s'arrêter à la fin du troisième
que nous venons de donner; nous avons voulu seiIlej9ur par suite d'une 'dislocation du chàssis, sa vitesse
ment présenter aujourd'hui les principaux types des
moyenne a été de 5'm, 2, 5km , 7 et 6 km , 5 par heure SUl' les
véhicules qui ont concouru ; lorsque Ie rapport officiel
trois itinéraires.
de I'Automobile-Club de ,France aura été publié,
T,'acteU!' de Dion-Bouton. - Remorquant une grande
on pourra apprécier la valeur relative des divers
voiture de course (fig. 5). Mêmes dispositions mécaniques
systèmes.
que pour l'omnibus, 52 places de voyageurs, pas de baConstatons seulement que Ie concours de Vergages; les vitesses moyennes (tous arrêts compris) :
~ ailles a montré que plusieurs voitures étaient capaSUl' l'itinéraire A: 9km ,5 et 7km ,S à l'heure;
SUl' l'itinéraire B: Skm,5 et Skm, 2 à l'heure;
bles d'un fonctionnement normal et assuré et, parmi
Sur l'itinéraire C: 7km ,5 et 6 kilomètres à l'heure.
celles-ci, il faut citer les systèmes Scotte, de Dion-

5° Les tracteurs à mm'chandises de MM, de
-Dietrich et Scotte,
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Bouton, Panhard et de Diétrich. Si l'Angleterre se
réclame,. à juste titre, des premiers chemins de
fer, la France aura Ie légitime orgueil d'avoir vu
circuler, à la fin du dix-neuvième siècle, les
premières voitures sur routes pour Ie service
public.
LUCIEN PÉRISSÉ,
Ingénieur des Arts et Manufactures,
Secrétaire du comité technique de TOl/ring-club de France.
~

UNE EXPÉDITION BELGE

AU POLE SUD'
Depuis un demi-siècle, nulle expédition scientifique n'a
dépassé Ie cercle polaire antarctique. Le point Ie plusSud
du globe terrestre que l'homme ait atteint, - c'est à
l'Anglais lamesRoss qu'appartient cet honneur, - est
par la latitude de 78°9'50"; il est encore à 1515 kilomètres du póle Sud. Rappelons que Nansen s'est avancé
jusqu'à 86015' Nord, à 420 kilomètres du póle Nord.
D'après ce que nous savons, de grandes terres existent
au delà du cercle antarctique; les navires qui ont exploré
ces parages rencontraient fréquemment d'immenses montagnes de glace d' origine terrestre qui s' étaient certainement détachées de. quelque continent; mais, même il
y a cinquante ans, Ie navigateur s'était avancé dans les
mers polaires du Nor~ bjlaucoup plus loin que !lans Ie ~ud.
11 était surprenant que, par ce temps de tentatlVes
audacieuses pour pénétrer les mystères des régions glacées, aucun explorateur ne songeiit aux terres australes si
peu explorées : c'est l'inconnu au 80· degré et il prornet
à celui qui dirigerait une expédition bien équipée une
ample moisson. Un officier de la marine beIge, M. de
Gerlache, se disait tout cela depuis quelques années et se
préparait sans bruit à tenter la fortune du póle Sud, à
marcher sur les traces des Wilkes, Dumont d'Urville et
James Ross. Il a pu grouper autour de lui des amis de
la science; il a organisé son expédition et c'est SUl' un
petit navire à vapeur, la Belgica, ancien baleinier de
265 tonneaux, que ~1. de Gerlache ,-ient de partir d'Anvers
pour l'océan Antarctique. Son bàti~e~t est solide,. bien
aménagé pour cette campagne sCIenhfique, mum des
instruments les plus perfectionnés et monté par un équipage de 22 hommes, dont 6 sont Norvégiens.
L'intention de M. de Gerlache est de se rendre à
Punta-Arenas, détroit de Magellan, de s'y approvisionner de
charbon et de marcher de là sur la banquise; après avoir
exploré. les cótes c.onnues, de la terre de Graham à la
terre Victoria découverte par Ross, il choisira une station
ou il restera avec l'astronome de l'expédition et quelques
hommes, tandis que son bàtiment ira hiverner à Melbourne. La durée du voyage serait de deux ans.
11 n'y a pas qu'en Belgique que la conquête du póle
Sud ait préoccupé les esprits; d'autres curieux de l'inconnu veulent aussi s'élancer vers Ie póle Sud; on parle
d'une expédition allemande, d'une expédition anglaise,
et celle-ci aurait l'appui du gouvernement britannique,
des colonies australiennes et de .la Société de géographie
de Londres. L'expédition allemande semble devoir être
prête la première à 'prendre la mer. On achèverait en
ce moment les derniers préparatifs.
11 e'st certain qu'avec les moyens dont nous disposons
les explorations polaires s?nt relativ~ment plus faci~es
qu'autrefois; il y a un hotel au Spltzberg, un servIce
régulier relie cette île à la Norvège. Le F"a7ll, s'il n 'avait
, D'après les Débats.

été un navire à vapeur, n'aurait jamais pu faire ~n extraordinaire exploration. Il n'y a donc pas de raIson pour
que nous ne gagnions pas du terrain du cóté du póle Sud.
Espérons donc que M. de Gerlache ~ui est pa~ti Ie premier nous rapportm'a une ample mOlsson de decouvertes
de toute espèce et que son exploration, quoique montée
modestement, n'aura rien à envier comme résultats à
celles dont les Allemands et les Anglais ont étudié de
leur cóté Ie progmmme détaillé.
Cette émulation entre savants de plusieurs nations ne
peut qu'être féconde et nous en aUendons les résuItats
avec impatience.
.
Faut-il en terminant faire remarquer qu'autrefois les
gr~ndes expéditions scientifiques étaient entreprises par
J.-F. G.
notre pays et par la marine française?
--<>~Q---

LE PROCÉDÉ • RADIOTINT

»

DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Les jom'naux scientifiques et photographiques étrangers,
et, après eux, les journaux français, ont bea~coup parlé
ces derniers. mois d'un procédé de photographle des couleurs dû à MM. Dansac et Villedieu-Chassagne, deux
Français. Nous n'avons pas vowu en parlel' à nos lecteurs
avant d'être complètement renseignés à ce sujet. 11 s'agit
en réalité d'un procédé de coloration des photographies,
procédé qu'il nous a. été donné. d'exami~er il ~ a prè~
de deux ans, et qUl nous revlent apres aVOlr passe
par l'étranger. Son seul mérite pourrait être l'obtention par une méthode chimique et rapide. de photographies coloriées à bas p,rix; mal?eureuseme~t, .on peut
obtenir, à la main, des resultats blen plus sabsfalsants et
très économiques; on remarque, en effet, sur la plupart des images ainsi ohtenués, une expansio~ de la couleur en dehors de !'image. Ce procédé, bapbsé du pompeux nom de Radiotint, n'a rien à voir avec la reproduction photographique des co."leur~, comme on pe";t en
juger en remarquant sur certames epreuves que Ie Clel a
la même couleur que l'eau; que des feuillages appartenant à des arbres d' essences différentes présentent la
même teinte; enfin deux épreuves provenant d'un même
négatif qui devraient être identiques, ne Ie sont pas :
une table est recouverte d'un tapis formé de carreaux
alternativement rouges et verts, les carrés qui sont
rouges sur l'une des épreuves sont verts sur l'autre, ce qui
mdique bien une intervention manuelle. Ajoutons que les
auteurs ont publié une description de leur méthode,
indiquant l'emploi de diverses solutions renfermant les
chlorures de tous les métaux connus ; plus de trente produits seraient nécessaires! Les divers savants étrangers
auxquels on a soumis des épreuves, notamme~t M~1. Abney,
Eder, Woodbury, etc., ont, comme nous, mIs en doute la
possibilité d'obtenir les résuItats annoncés en suivant la
description du procédé. Nous conclurons en rappelant
qu'il n'y a actuellement que deux métho~es de ~epro
duction photographique des coweurs,: !a method~ dlrecte
(Ch1'07llophotogl'aphie) dont les pr~ce~es de M. Llp~mann
et de M. Wienel' sont les types prmClpaux et la methode
indirecte (photoch"o7llogmphie) basée sur emploi de
trois monochromes, due, comme on semble I oublIer trop
souvent aux deux Françals : Ch. Cros et L. Ducos du
HaUl-on: Cette dernière méthode semble d'ailleurs jusqu'à
présent être seule susceptible d'applications industrielles.
G. H. NIEWENGLOWSKI.
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LES MOTEURS ÉLECTRIQUES
DANS L'INDUSTRIE DU TISSAGE

Les services que les moteurs électriques peuvent
rendre dans !'industrie pour toutes sortcs d'utilisations sont très considérables. Nous avons déjà parlé
en différentes reprises des transmissions de force
motrice isolées ou par groupes, des machines-ontils,
des machines à coudre et autres machines de tontes
sortes actionnées électriquement.
Les moteurs à courants continus sont ordinairement employés dans ces
applications ; mais ils possèdent un collecteur et
des balais. L'entretien de
ces par ties est très facile
et peu coûteux; il peut
être utile cependant dans
certaines industries
d'avoir un motenr sans
balais, ni collecteur. Nous
citerons à ce sujet les moteurs à courants triphasés des ateliers d'ffirlikon, employés par MM. A.
Guitton et Ci e dans diverses installations pour l'industrie textile, à SaintEtienne notamment.
La figure 1 nous montre
les divers óétails de construction d'un moteur de
ce genre. En B nous voyons
d'abord la partie destinée
à recevoir les trois enroulements qui seront traversés par les courants triphasés. Cette partie est
formée d'une série de
rondelles de fer isolées
les unes des autres et~pré
sentant à la périphérie
intérieure des trous avec Fig. 1. - Détails de const!'uction
une petite entaille. Toutes ces rondelles sont maintenues par un anneau
extérieur portant SUl' Ie cöté une charnière. C'est
dans les trous dont il vient d'être question que sont
placés les enroulemeots comme on Ie voit en A. On
remarque les trois
d'arrivée du courant à la partic
supérieure de l'anneau extérieur. Les trois enroulements sont traversés par des courants alternatifs
présentant entre eux une différence de phase de 120 0 ;
il se forme au centre un champ tournant d'intensité
constante se déplaçant avec une vitesse angulaire
déterminée. A l'intérieur de cc champ nous plaçons
un cylindre C formé de disques de töle min ces portant
1\ la périphérie extérieure des trous dans lesquels sont
introduites des tiges de cuivre réunies entre eUes sur
les cûtés; l'ensemble forme ce qu'on a appelé la ca ge

fils

d' écureuil. Ce cylindre est placé dans Ie champ et sc
met bientOt en marche, en vertu des courants induits
sans aucune communication avec l'extérieur.
Avec ces divel'ses pièces, il nous est facile maintenant de monter notl'e moteur. Nous mettons d'abol'd
Ie cylindre C à sa place, ct nous faisons reposer les
deux extrémités de rarhre dans deux ouvertures
ménagées dans deux flasques que nous fixons SUl' les
cûtés. La poulie est remise en place à l'extrémité de
l'arbre. Nous posons ensuite Ie moteur sur Ie support
de fondation D. Celui-ci est formé d'un plateau inférieur en forme de godet pour recueillir l'huile qui
pourrait découler des paliers. A gauche se trouve
un axe vertical avec goupille pour maintenir la
charnière dont nous avons
parlé plus haut; à droite
est une tige plus haute
qui porte un ressort destiné à maintenir l'autre
cöté du moteur. On voit
que par la tension de ce
ressort il est facile de déplacer \'axe du moteur.
Les paliers du moteur ont
une longueur de 40 millimètres. un. diamètre de
18 millimètres, et la
distanèe qui les sépare
est de 150 millimètres;
legraissage est assuré par
un anneau se déplaçant
dans un godet d'huile. Le
poids du moteur n'estque
de 5 kiIogrammes.La puis.
sance est environ de 0,25
cheval, à la fréquence de
55 périodes par seconde;
c'est en général la puissance normale utilisée
pour un métier. Le rendement industriel atteint
rl'un moteu!' à courants triphasés. alors 60 pour .100.
La figure 2 nous monIre les dispositions adoptées pour Ie montage d'un
de ces moteurs sur un métier. Le moteur est fixé
sur Ie plancher, au-dessous de la poulie de commande du métier. La eourroie passe SUl' eette
poulie, et SUl' la poulie du moteur. La tension est
obtenue par Ie poids même du moteur que \'on
déplaee en agissant sur Ie ressort. Cet arrangement simple supprime tout glissement de eourroie,
et permet de faire varier à volonté la vitesse angulaire, dans des limites même ·très étendues, par
un changement de la poulie du moteur. Les
coupe-circuits et Ie commutateur sont placés dans
la petite boîte ÎIXée au pied du métier à gauche. Un
levier à bras horizontal est relié à une tige verticale
que ron peut facilement abaisscr ou soule,er à
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raide d'une poigriée verticale. Cette manalUvre ne que dans cette contrée chaque maison est un petit
permet que la uiise en marche et l'arrêt du moteur atelier, ou se trouvent généralement 2 ;\ 5 métiers
dans une seule direction ; une autre poignée peut mus à bras. Pour éviter la fatigue qui résulte fatalement de ce truyail à la fin d'une journée, une Compacommander à volonté la marche en arrière.
La rommande individuelle des métiers présente gnie créée pur un groupe d'industriels a organisé
de nombreux a"anmges. Elle donne à chaque ou- une distribution d'énergie électrique pouf force
nier la fucilité de conduire son métier a"ec la vitesse motrice, et déjà dans un grand nombre d'ateliers,
qu'il veut. Elle assure en outre, paraît-il, la fabri- on a adopté des Iiloteurs de 0,75 cheval pour uccation d'un tissu plus uniforme et une certainc tionner 5 métiers. On compLe déjll plus de 1200 mééconomie sur la force motrice dépensée, qui est tiers ainsi organisés et la Compagnie installe une
proportionnelle au travail réel du métier. MM. Guit- deuxième usine de distribution pour pourvoir aux
ton et Cie ont relevé à ce sujet quelques chiffres
demandes qui lui sont faites.
intéressants. Dans une installation comprenant 11 méCett~ distribution de force motrice dans la région de
tiers, après une série d'observations, on n'en a
Saint-Etienne a déjà produit de bons résultats à tous
trouvé que 6 marles points de vue.
chant simultaL'Association
nément. Des apfrançaise pour
pareils de mesure
l'avancement des
ont indiqué unc
sciences, qui tcconsommation de
nait récemment
92wattsouO,126
son Congl'ès ancheval par métier
nuel dans ceLlc
travaillant. Lu
ville, a pu en
consommation
apprécier les heuétait donc de 52
re u x effets. Le
watts ou 0,071
passementier tracheval par métier
vaille chez lui, il
installé. En tese rend à une fanant compte des
brique ou il redépeilses de puisçoit la soie et Ie
sance dans les fiIs
coton nécessaires, rapporte ces
de la dynamo à
chaque métier,
matières dans sa
ainsi que du renmaison et les indementindustriel
stalle sur ses
du moteur, envimétiers. La surron 88 pour 100,
veillance néceson arrive à trousaire pendant Ie
ver que par chetravail est effectuée par Ie chef
"al effectif il sera
possible d'instalde famille, par sa
Ier environ 12
femme ou par ses
mé tiers ; avec Fig. 2. - Application d'un moteur à courant~ triphasés à la commande d'un métier. enfants, ce qui
une transmission
permet de faire
mécanique on ne comple guère aujourd'hui plus de
fonctionner plusieurs métiers en même temps. On a pu
8 à 10 métiers par cheval.
ainsi obtenir dans ces conditions une quantité de traCette économie dans toutes les transmissions élec- vail plus grande de 25 pour 100 envirun du travail
triques individuelles est due à ce quele moteur élec- fourni à la main, et une qualité de fabrication supétrique ne consomme que pendant I~ travail de la rieure. Tous ces résultats ont été atteints, grace à la
machine; toutes les pertes à vide sont donc évitées.
distribution de l'énergie électrique qui a permis
Mais dans Ie cas actuel il faut encore observer que d'assurer très aisément la mise en marche des méles Iiloteurs électriques, en outre de leurs avantages
tiers. L'éclairage électrique a été également très
ordinaires permettant de· supprimer l'installation apprécié, parce qu'il permet de distinguer les coud'arbres et de transmissions coûteuses, présentent la leurs neUes des rubans.
J. LAFFARGUE.
propriété d'être d'une grande propreté, dans un travail qui demande à être très soigné.
Une installatión très intéressante a été faite récemCHRONIQUE
ment à Saint-Étienne (Loire)· pour la commande
Chauft'a!;e de loeOluotlwes _!;Ialses au péélectrique de groupes de métiers à rubans, dans trole. - La Compagnie anglaise Gl'eat Eastem Railway
la ville ou dans les villa ges environnants. On sait . possède actuellement en service 57 locomotives munies
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diJ disposilikpOUI' Ie chaufl'age au pétrole, sans compter
15 chaudières fIXes; eUes peuvent employer également Ie
chauffage à la houille ou les deux systèmes combinés. Or,
avec la houille seule, eUes consomment 55,4 livres
(de 455 gr.) au mille anglais; avec Ie chauffage combiné,
la consommation, dans les mèmes conditions, est de
H,8 livres de charbon et de 10,5 de pétrole; enfin eUe
est de 16,5 pour Ie pétrole seul. L'huile employée est
verte avec une densité de 1,1 et un point d'inflammation
de 560,9.
Un souwenlr de la fondatlon des États-Unls.

- Les États-Unis viennent de rentrer en possession d'un
document précieux pour leur histoire : c'est Ie livre de
bord tenu par les Pèlel'ins, les « Pilgrim Fathers JJ qui
arrivèrent aux cótes américaines à bord du bateau Mayflowe/', en 1620. Ce livre curieux, tenu par W. Bradford,
contient la Iiste des passagers qui devaient ètre les premiel'S colons des États-rnis; puis les incidents du voyage;
on y a aussi inscrÏt les détails quotidiens de la fondation
de New-Plymouth pendant 28 ans; enfin il servit de
registre de l'état civil à cette époque. C'est mème pour
cela qu'il avait été envoyé à la bibliothèque du diocèse
de Londl'es, dont dépendait cette colonie lointaine. Les
Anglais viennent de Ie rendre à leurs cousins d'Amérique.
La IUIDlère à locandescence et Ie brouUlard
de Londrell. - Le brouiUard londonnien enlève à un bec

de gaz ordinaire 11,1. pour 100 de son intensité lumineuse; mais, ce qui peut paraître bizarre au premier
abord, il en enlève 20,8 pour 100 à un bruleur à incandescence. Ainsi que Ie fait remarquer Ie professeul' Lewes,
cela s'explique parfaitement : Ie spectre de la lumière
incandescente ou électrique ressemble beaucoup au spectre
solaire et; commè lui, est riche en rayons violets ou ultra-violel.s. ~r ce sont précisément surtout ces rayons
quisontarl'êtés par Ie brouillard de Londres: c'est même
pour cela que Ie soleil paraît rouge dans ces conditions
atmosphériq ues.
Un nouweau paln. - QueUe que soit la différence
qui existe entre Ie pain dit complet et Ie pain que
nous mangeons d'ordinaire, entre Ie pain tel que Ie
cuisent les Espagnols ou les Anglais et celui que fabriquent
les boulangers français, on peut dire d'une façon générale que Ie pain se prépare partout de même manière.
!lais voici qu'une Compagnie se forme pour lancer nn
pa in qu' eUe intitule modestement « nutritif, appétissant
et parfait )), et qui, tout au moins, est fort nouveau de
préparation. Le' froment est lavé, trempé dans l'eau
quelque temps, puis mouliné dans une machine qui
ressemble à un moulin à café; toutes les parties du grain
sont, paraît-il, réduites en une pàte impalpable et homogène ou l'on ne retrouve aucune frace'de' la substance
fibreuse. II est évident que Ie pain áinsi fait contient
toutes les matières azotées et tous les phosphattis du froment. Les inventeurs lui aUribuent mi arome, un goût,
une digestibilité extraordinaires. Mais c'est à savoir.
Un pont tournant de 150 IDètres, IDÛ électrlquelDeot. Un nouveau pont tournant vient d'être

construit, à l' extrémité du lac Supérieur, au-dessus de la
rivière Saint-Louis, pour relier les villes de Duluth
(Minnesota), et de Superior (Wisconsin). U est disposé
pom' permettre Ie passage des trains de chemin de fer,
des tramways électriques, des voitures ordinaires et des piétons. La partie mobile, qui tourne autour d'un axe central,
n'a pas moins de 150 mètres de longueur, 17 m ,5 de
largeur , 27 mètres de hauteur et pèse 2000 tonnes. La
mise en mouvement de cette masse énorme était un pro-

IJ lème h'ès tli,ficile; eUe

à élé, effecltiée avec un plein
succès par l'emploi de moteurs él!lctriques. Les premiers
essais, faits dans Ie commencement de juin, ont donné
toute satisfaction, Ie pont ayant pu effectuer une rotation
de 90 degrés autour de son axe central en moins de deux
minutes.

ElDbarqueIDen& raplde de cbarbon à bord
d'un nawlre de guerre. - Ceux qui ont passé par

Port-Saïd savent avèc queUe rapidité les navires à' vapeur
font leur charbon, embarquant jusqu'à'400· tonnes à,
I'heure; mais ils disposent d'une armée di! porteurs qui
descendent en courant continu dans les soutes. L'opération est autrement difficile pour uncuirassé qui doit,
avec ses propres ressources, charger Ie charbon que lui
apporte un navire chal'bonnier. Or tout récemment, dans
ces conditions, Ie grand cuirassé anglais Majestic a réussi
;i faire son plein de charbon à raison de 158 tonnes à
l'heure, et enCOl'e s'agit-il de tonnes anglaises de 1016
kilogrammes.
Nouweau tralten.ent pour reodre Ie bols 10eOlDbustible. - Au dernier Congrès des (I Naval Ar-

chitects JJ, M. Ellis a rendu compte d'expériences effectuées en vue de l'endre Ie bois incombustible : Ie ,bois
ainsi traité prend Ie nom de non flammable. ~On Ie
place dans un cylindre ou on fait Ie vide; ,puis on introduÏl de la vapeur qui vaporise l'humidité, du bois. On
fait à nouveau Ie vide, ce qni entraîne' au ,dehors10utes
les vapeurs, et l'on projette dans :lecylindre im liquide
con tenant certains seis; il arrive en gouttelettes mêlé à
de la vapeur, et on Ie laisse en contact avec Ie bois jusqu'à ce qu'ill'imprègne. Il ne resteplus qu'à faire sécher.
Il paraît que les produits traités pèsent de 8 à 15 psur
100 de plus qu'avant Ie passage au cylindre; mais ils ne
changent guère d'apparence et se laissent travailler sans
aucune difficulté. On assure même que la méthode préserve planches et charpentes contre les ravages des insectes.
Le tolDbeau de LlwlnA;stone en Afrlque. - On
doit se rappelel' que si Ie corps de Livingstone est entcrré
dans l'abbaye de WestminstCl', son creur est resté en
ACl'ifIue, au pied d'un arbre appelé Mpundu, là ou se trouvait Ie village de Old Chitambo, et à l'endroit' ou il s'est
arrèté pour mourir. Or, d'après M. PouleU Weatherley, Ie
village a disparu, Ie chef qui Ie gouvernait jadis a été
enterré près de Livingstone; mais Ic vieil arbre fIui les
abrite tous deux ne vivra pas toujours, e.t, si [on'n'y prend
garde, avec lui disparaîtra Ie seul indice certain du lieu
ou Ie grand explorateur' a succonihé.
, Les dangers'de la lalne IDlnérale. - On sait
ce que c'est que la laine minérale, ou laine de laitier,
qu'on obtient en divisant en fibres, au moyen d'un jet de
vapeur à haute pression, du laitier à sa sortie du haut
fourneau: la fabrication et les multiples usages en ont
été décrits ici '. )Iais la manipulation de ceUe laine, qui
est en réalité faite de fils de verre, demande à être exécutée avec certaines précautions : ces fils entrent facilement sous les ongles, sous la peau, et causent une irritation extrèmement pénible; ils se brisent fréquemment
et forment une poussière de particules coupantes très
dangereuse à respirer, et qui peut entraîner des hémorragies. D'une façon générale, il faut éviter de manipuler
cette laine directement avec les mains.
La boulDe au .Japon. - La production annuelIe
de la houille au Japon est actueUemen~ de 5000000
, Voir

1\0

989, du 14 mai 1892, p. 579.
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de tonnes, d'après les renseignements empruntés' par Ie
Monitew' de Quesneville au journal de la contrée, Tokio
Economist. Environ 1500000 tonnes sont consommées
dans Ie Japon; Ie reste est exporté principalement 11 HongKong, Shanghaï, Chefoo, New-Chouang, Singapour et SanFrancisco. Le charbon d' exportation est extrait des mines
de Milke (district de Kyushiu) et des mines de Hokkaïdo.
A Hong-Kong, on importe annuellement 600000 tonnes
de charbon japonais que I'on utilise exclusivement SUl' les
navires à vapeur et dans les usines. En 1875, la production n'était que de 560000 tonnes. A Shanghaï, NewChouang et Singapour, les charbons japonais sont utilisés
non seulement sur les navircs à vapeur et dans les usines,
mais encore pour les usages domestiques; à San-Francisco,
on I'utilise à la fabrication du gaz d'éclairage.
Le ..anon pneuUl.atique Shns. On vient
d'essayer au polygone Armstrong, à Silloth, un canon
pneumatique à poudre du système Sims-Dudley. La pression
d'air nécessaire au lancement du projectiie, qui contient
un cxplosi r puissant quelconque, est obtenuc par la déflagration de poudre ordinaire; il n'y a donc pas besoin de
compresseur d'air auxiliaire. Le canon est formé de trois
tubes parallèles, celui du centre rccevant Ie projectile, les
deux autres étant en communication avec lui et lui
envoyant l'air comprimé.
----<>~~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 23 aoM 1897. -

pj'ésidence de M.

CHATIX.

Les acariens du vin. - Dans la séance du 9 a()ut,
a fait savoir que 1\1. Trouessard avait
déeouvert un aearien vivant à la surface des vins sucrés,
Banyuls, Samos, Grenache, ctc. Il annonce aujourd'hui
que M. Mathieu, de Cherbourg, vient de trouver un autre
acarien vivant à la surface des vins de Champagne et de
Bordeaux. Comme la découvcrte a été opérée SUl' des vins
de grands cms, c'est-à-dire sur des vins surement fabriqués avec des raisins frais, on est conduit à rejeter l'hypothèse mise en avant par M. Trouessard pour expliqucr la
présence de ces insectes. M. Trouessard avait pensé qu'ils
décelaient Ie mode de fabrication du vin au moven de
raisins sees, en raison de cette circonstance que l' ~carus
passulal'um des vins sucrés se rencontre fréquemment
SUl' les raisins secs. 11 est vrai que les acariens trouvés par
M. Mathieu sont différents; c'est I'acal'us luciphagus
amsi qu'une autre espèce. A la suite de ses recherches,
son laboratoÏl'e a été envahi par ces insectes. M. Mathieu
a pu en faire vivre dans des tubes qui ne contenaient que
du vin blanc non sucré. De plus il n'a trouvé dans ces
tubes l'existenee d'aucune moisissure; il conclut qu'ils
vivcnt cxclusivement du résidu solide laissé par Ie vin
dans l'évaporation. La présence de ces acariens ne modifie
point d'ailleurs Ie gout du vin.
E.tude de la chlorophylle au point de vue chimique.
- M. Guillemare, inspecteur d'académie en retraite,
adrcsse un travail SUl' les modifications du pigment chlorophyllien par son contact à chaud avec les lessives de
s~ude et de potasse. Ce contact donne des phyllocianates
de soude et de potasse. De ces phyllocianates on peut tÏl'er
aisément les phyllocianates alcalino-lerreux ainsi que les
phyllocianates à base d'alcaloïde. Les phyllocianates sont
en génél'al peu solubles dans l'eau, mais ils Ic sont davantage dans l'eau contenant de faibles quantités d'acide
chlorhydrique. Par suite, les phyllocianates de chaux, de
magnésie, de fel', sant facilement supportés par l'estomac
ct sont susceptibles d'être ulilisés en médecine. Les alcools
~I. ~[ilne-Edwards

monoatomiques de la serIe Con Uon+!! O· non seulement
dissolvent Ie pigment chlorophyllien, mais lui communiquent une propriété nouvelle, celle de se dissoudre dans
les carbures d'hydrogène eorrespondants. Au contraire,
l'acide phyllocianique qui a subi Ie contact de ces alcools
n'acquiert pas cette propriété ; on ne peut donc eonfondre
Ie pigment avec l'acide phylloeianique.
La pl'édiction du femps. - M. Zenger, directeur de
I'observatoire dePrague, analyse une brochure dans
laquelle il résume une théorie de la prévision du temps à
longue éehéance. D'après ce savant, les phénomènes
atmosphériques se reprodnisent périodiquement, dans leur
ensemble, dans une période déterminée. Cette période
est celle qui sépare les deux époques consécutives des
maxima de l'activité solaire. Les dernières périodes, bien
constatées d'ailleurs, ont eu lieu en avril 1884 et avril
1894, e'est-à-dire à 10 années d'intervalle. D'après M. Ie
professeur Zenger, les années oecupant Ie même rang
dans les périodes, ramènent les mêmes accidents atmosphériques. Il a prédit SUl' cette donnée les événements
météorologiques de 1894 au moyen des observations de
1886, et les vérifications ont été très nombreuses.
M. Zenger indique en outre, pour les changements de
temps, une courte période d'une demi-révolution solaire,
soit de 13 jours environ.
VaI'ia. - M. Ie colon el Delaunay signale une série de
relations numériques approchées, fournies par les distances
des planètes au solei!. _. M. Abel Buguet a étudié I'absorption des rayons X.
CII. DE VILLEDEUIL.
--<>.ç~

INCENDIE DES FORÊTS
Dans les premiers jours du mois d'août, une
partie de la Jorêt de Fontainebleau a été la proie des
flammes. L'incendie s'est déclaré.le 4 août à cinq
heures du matin, au centre des rochers de Milly. Il
s'est aussitöt propagé dans tout es les directions. Il a
atteint, au nord, les rochers des Hautes-Plaines,
f[u'il a dévastés, et s'est étendu à l'est et au sud
jusqu'auprès de la route Ronde et de Trappe-Charette. A l'ouest, enfin, il s'est communiqué aux bois
particuliers d'Arbonne, bois plantés de pins qui sont
en grande partic consumés. Il a été aussitöt combattu par les gardes, les pompiers et la troupe;
mais ce n'est que Ie 16 août que tout dangel' de
reprise du feu a été écarté, gràce aux mesures prises
par l'administration des forSts et la pluie abondante
tombée Ie 14 et Ie 15 aöiit.
L'étendue parcourue par l'incendie a été de
500 hectáres dont 125 au canton du rochel' de Milly,
et 175 au cantón de Franchard.
Les incendies ont été de tout temps fréquents
dans la forèt de Fontainebleau, et, sur ce sol sec et
recouvert de bruyères, ils ont toujours été red outables. Dès Ie moyen àge, les rois de France s'étaient
préoccupés de leur fréquence et de leur dangel'.
En 1726, un grand incendie avait éclaté, Ie feu
brûla sept jours ct ne fut éteint, Ie huitième, que
par une forte pluie, admirabJement opportune. Cinq
cents arpents de jeunes bois et treize cents de
bruyères, soit au totaI 900 hectares, furent dévastés
par Ie fléau. En 1842, on compta deux incendies :
en avril, 12 hectares de jeunes pins, au quartiel'
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du Mont-Merle; en juillet, 15 hectares boisés, 5 centimètres environ de largeur, enfermées dans
au Chêne-au-Chapon, sont brtilés. En 1858, 12 hec- un étui de carton. Sur la glace rien d'apparent. On
tares boisés furent également détruits par un se mirait à volonté. Mais, si l'on venaità souffIer
incendie, ainsi que 13 hectares plantés de pins, Ie sur Ie verre, à y projeter l'haleine, aussitût on voyait
apparaître l'empereur de Russie. On a beaucoup
5 juin 1870.
Les incendiessont également très fréquents dans varié ces « images exhalées » et certains députés
les grandes forêts du Canada. M. Robert ReIl nous en ont fait une coUection. Voici maintenant que l'on
donne à ce sujet d'intéressants reuseignements dans reeommence à en préparer de nouveaux exemplaires
Scottish Geographical Magazine. Il considère les avec M. Félix Faure à Siünt-Pétersbourg.
Ces· glaces à apparitions ont beaucoup intrigué
incendies comme UH phénomène résuitant des orages
et comme la conséquence de la foudre. Les ravages les acheteurs, et même des acheteurs de qualité. On
que fait Ie feu dans les grandes forêts du Canada nous a écrit de tous eûtés pour nous demander comsont terribles ; il se répand avec une très gI:ande ment on obtient ces glaces curieuses. On a dit qu'on
rapidité. Les branches et feuilles mortes, à terre, les produisait par l'effluve électrique ainsi que l'a
brûlent comme de l'amadou, et les flammes s'élèvent fait aut.refois Ie Dr Boudet de Pàris. On a prétendu
tI 60 mètres dans l'atqu'on les obtenait par
mosphère. Les arbres
pression. D'autres qui
résineux son t nométaient pI us dans Ie vrai
breux, et brûlent avec
ont admis que l'on grala plus grande facilité.
vait légèrement à l'acide
Un incendie qu'on a pu
fluorhydrique. En réaobserver exactement
lité, on pourrait obtenir
certains . résultats par
s'est propagé à raison de
240 kilomètres en dix
pres sion comme dans
heures, soit à 24 kiloles images de Moser. Il
mèlres par heure. L' mu. sumt sou vent d'applivre 'qui s'accomplit si
quer sur une glace bien
vite reste reconnaissanettoyée une médaille
bIe pendant un siècle enavec certaine pression,
viron. Les animaux sont
de la retirer et d'exhatous tués : ils courent
Ier son haleine sur Ie
en tous sens, 'et les amverre. La médaille appaphibies seuls, comme
raît. Le verre, étant
les castors, les rats mushygrométrique, laisse
voir, sous l' action de
qués, les loutres, en regagnant l'eau, ont chance
l'humidité, la trace de
d'échapper. Les oiseaux
I'objet avec lequel il a
été en. contact intime.
tombent asphyxiés.
Ce n' est pas ainsi
Après l'incendie, il reste
que l' on prépare indusquelques troÎlcs noircis,
ceux des arbres les plus
trieUement les glaces
Image exhalée.
gros, et ils se mainà images exhalées. On
tiennent debout quelemploie un tampon de
ques années. Il y a cependant des arbres à qui Ie caoutchouc sur lequel on a gravé en relief un
feu sembie convenir; tel Ie pin de Banks. Le feu dessin donné qu'il s'agit de reproduire sur Ie verre.
ouvre les cûnes, qui autrement restent Ie plus On trempe Ie tampon non plus dans de l'encre,
souvent. fermés : les graines sont mises en liberté mais dans une pàte assez fluide de fluorhydrate
et disséminées, et peuvent germer. Sans Ie feu, d'ammoniaque et d'acide fiuorhydrique. Puis on
cette espèce ne se reproduirait guère. On peut dire applique sur Ie verre. Si I'on appuyait un certain
que les incendies se produisent chaque année, et, aux temps, Ie verre serait gravé profondément et porteépoques préhistoriques, ils ravageaient déjà les rait l'empreinte du dessin. Il ne faut qu'appuIer
forêts ainsi qu'on peut Ie voir par les couches de légèrement et quelques instants, puis laisser sécher.
bois carbonisé sous les gisements pléistocènes.
La gravure est imperceptible pour l' reil; mais eUe
M. LEDANT.
est suffisante pour attirer et fixer l'humidité de
~
l'haleine. Aussi, dès qu'on souffle avec la bouche
sur la glace, l'image se montre nettement. Tel est
IMAGES EXHALÉES
Ie secret des miroirs magiques.
E. FLORENT.
Quand Ie tsar était à Paris, l'année dernière, on
Le Gérant : P. MASSON.
vendait des « glaces magiques », des petites glaces
rectangulaires de 10 centimètres de longueur sur
Paris. - Imprimerie L.lHtTRE, rue de Fleurus, 9·
I

N° 12&6. -
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LE PHONOGRAPHE LIORET
J'entrai, à la fin du mois de mai, rue Thihaud,
tout là-has par-delà du Luxemhourg, dans une vaste

Fig. 1. -

I

cour toute hordée de maisons à cinq étages. Tout Ie
monde était aux fenêtres écoutant un discours pro-

AuditIOn du phonographe dans la grande salle du Trocndéro. En cartouche, montage de l'appareil avec grand cornet.

Fig. 2. -

Ensemble t1'un phonographe.

noncé d'une voix haute, un peu trop scandé seIon
les habitudes des orateurs de plein vent. J'elltendais
cette voix sonore; maisje cherchais en vain l'orateur.
Enfin, au fond de Ia cour, j'aperçus comme une
25- année. -

::. semealre.

Fig. 3. -

Détails de la pointe et du cylindre enregistreur.

petite estrade couverte d'un lapis rouge. C'est là,
pensais-je. Et j'avançais.
L'estrade avait changé d'aspect: un trépied à moitié
caché par une étoffe de velours rouge; sur Ie velours, une
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sorte de cassette et, en avant,un très gros pavillon conique en métal brillant. Il était superflu de chercher
ailleurs. L' orateur ,c' était uil phonographe. Un phonographecomme je n'enaijamais entendu. Le phonographe d'Edison et ceux qui ont suivi étaient certes déjà
bien extraordinaires ; cependant, il fallait s'approcher,
mettre des cornets dans les oreilles pour entendre,
ou encore se placer à quelques mètres d'un pavillon
distributeur des sons! Cette fois, c'est bien une autre
merveille! La voix se perçoit nettement à plus de
25 mètres, en plein air, avec son timbre à très peu
près naturel. L'illusion est complète. Onjurerait que
c'est bien quelqu'un qui parle et qui enlle la voix
pour augmenter sa portée. Tout Ie monde a entendu
dans sa vie un discours gouvernemental, à l'inauguraÜon d'une st.atue, dans une cérémonie publique
quelconque. Tel Ie discours prononcé dans la cour
par Ie phonographe. Et l'illusion se poursuivait
parce que les applaudissements écIataient, bruyants,
de toutes les fenêtres des maisons. C'est à M. Lioret
que revient Ie grand mérite d'avoir rendu Ie phonographe vraiment pratique. Con{m en France, c' était
bien Ie moins que l'instrument parfait fût aussi
réalisé en France 1.
Le phonographe Lioret, très simple de construction, possède une intensité de son qui n'avait jamais
été obtenue jusqu'ici, et, quand tout fonctionne bien,
l'articulation est d'une extrême netteté, Ie timbre
relativement très bon, et l'appareil se prête fidèlement à toutes les reproductions: discours, opéras,
opérettes, duos, trios, fanfares, marches militaires.
A peine, dans la cour de la rue Thibaud, Ie phonographe avait-il terminé son discours, que, brusquement, on enten dit baLtre les tambours et retentir les
clairons. Puis ce fut un joueur de biniou, un air de
hautbois, etc. Quelle souplesse! C' est bien fini des
boîtes à musique; désormais, chacun pourra avoir
chez soi les chanteurs qu'il préfèrc et entendre
exécuter opéras et opéras-comiques. L'appareil peut
fonctionner aujourd'hui plus de cinq minutes, et, à
l'aide d'un artifice très simpic, plus d'une heure. On
pourra donc entendre un ac te entier tout comme
avec Ie théàtrophone. Et la collection des morceaux
déjà préparée est très considérable. Libre au premier
venu de choisir depuis les reuvres de Mozart, Meyerbeer, Wagner, jusqu'aux chansonsduChat-Noir.Ala
ville, à la campagne, on assistera à volonté à l'Opéra.
Et comme c'est facile!
Trois pieds comme ceux d'une longue vue'. Dn petit
plateau de bois que l'on recouvre d'un tapis élégant
qui les masque. Sur Ie tapis on pose l'appareil muni
1 Dès 1877, Charles Cros déposait un pli cacheté à l'Académie des Sciences : Reproduction de la parote. « ~Ion
procédé consiste à obtenir Ie tracé de va-et-vient d'une membrane vibrante et de sc servir de, cc tracé pour reproduire Ie
mème va-et-vient avec ses rclahons intrinsèques de durée ou
d'intensité sur la membrane appropriée à rcndl'e les sons et
les bruits qui rêsultent de cette série de mouvements. » Le
phonographe Edison est VClm en 1878. La membrane éiait
une feuille d'étain. Edison adopta en suite la cire, proposée
avant lui par Summer-Tainier.

de son grand pavillon sonore. Dans un nécessaire en
maroquin sont enfermés des rouleaux de quelques
cèntimètres de longueur èn celluloïd. Chaque rouleau,
c'est Ie morceau préféré condensé sur quelques millimètres, c'est l'ancienne bande perforée des pianista.
On ajuste Ie rouleau sur l'appareil, on pousse)e bouton ... , et, c'est à n'y pascroirc ... ,onperçoitjusqu'à
la respiration des chanteurs.
. On plie bagage. On va instalIer l'appareil sous les
grands arbres Ie soir, par cIair de lune, au milieu
des fleurs, et Ie phonographe repro duit la voix de nos
artistes les plus célèbres. J'ai entendu la Dame
blanche dans un parc, sous les sapins, avec accompagnement, violon, violoncelIe, etc.; cela n'arrive pas
tous les jours, même en province.
Et la voix des personnes'? Étrange de s'entendre
parler sans ouvrir la bouche. Vous failes inscriresur
un rouleau quelques paroles, un compliment, quelques vers que vous prononcez à voix bien distincte.
C'est enregistré pour toujours comme dans une boîte
à musique. Si vous voulez vous entendre, placez Ic
rouleau dans Ie phonographe et faites tourner. Voilà
votre voix, votre timbre, votre diction! C'est vous! On
peut envoyer ainsi sa voix par la poste et parler, aycc
Ie phonographe, à Marseille comme à Paris.
Cet instrument est vraiment curieux, parce que
l'intensité des sons étant considérable, on peut I~
dissimuier dans un coin, et on a l'iIIusion de quelqu'un qui parle à distance.' On Ie faisait fonctionner
dernièrement à Ville-d'Avray dans un jardin et il a
produit un rassemblement devant les grilles. Les
passants se demandent encore ou sc trouvaient les
chanteurs.
Tels sont sommairement les effets du nouveau
phonographe. Maintenant, très brièvement, quelques
détails descriptifs.
On se souvient du principe. On parle ou ron
chante devant un disque mince susceptible de vibrer
et muni d'une pointe en son milieu. La voix fait
vibrer Ie disque, et la pointe obéissant trace de fines
marques sur un rouleau de matière molle obligé à
tourner très régulièrement. C'est l'enregistreur. Réciproquement, quand on fait tourner de la même
façon Ie rouleau devant une pointe fixée à un disque
vibrant, les sons sont repro duits intégralement.
Les perfectionnements dus à M. Lioret sont importants. lIs concernent Ie mouvement et Ie moteur, la
transmission de mom'ement, Ie cylindre, Ie résonnateur, 'Ie pavillon amplificateur.
Le mouvement qui entraîne Ie rouleau doit être
extrêmement régulier. C'est un appareil d'horlogerie très soigné qui Ie produit, et il est actionné
en général par un poids de 6 kilogrammes, suspendu
au bout d'une chaîne Vaucanson qui vient s'enrouier
sur un barilIet accolé à une roue dentée de gros
diamètre qui commande la rotation. Le mouvement
est encore réglé par un petit volant à palettes qui
s'ouvrent et donnent d'autant plus de résistance dans
rair que la rotation tend à s'accélérer. Sur Ie volant
vient faire frein un petit morceau de caoutchouc
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fixé à l'extrémité d'un levier. En abaissant Ie levier,
on rend libre Ie volant qui se met à tourner. Ainsi
on met l'appareil en marche.
" On aperçoit de cóté une petite lanière en caoutchouc qui réunit deux poulies de bois et transmet
Ie mouvement. Cette petite lanière est une trouvaille et constitue une des caractéristiques du
nouveau phonographe. Cette courroie de transmission isole effectivement tout I'appareil des trépidations para sites qui affecteraient la rotation du rouleau et se communiqueraient au résonnateur.
Le disque vibrant est très large, et encastré
directement dans une sorte de boîte Illate formant
résonnateur. Le pavillon amplificateur est greffé sur
Ie résonnateur. Enfin la pointe du stylet
qui s'engage dans les sillons du rouleau
est en saphir et très dur. M. Lioret qui
La;ton/
cherche sans cesse à perfectionner son
.:!
système vient encore de modifier cette
Saphi,..
pointe selon la forme indiquée ci-conFig. 4. - Pointe tre (fig. 4). Ce n'est plus une pointe
du phonogra- aiguë; elle est arrondie. L'effet de ce
phe.
changement est considérable. Les plus
petits détails ont de I'influence sur Ie résultat.
Le pavillon par lequel s'échappent les sons a aussi
été modifié, il y a quelques jours. Vers Ie milieu
de sa longueur dans un trou ménagé dans la paroi
métallique on fixe au moyen d'un écrou une petite
masse métallique. Cette adjonction si simple amène
un résultat extraordinaire. L'intensité du son est
presque doublée et la netteté de l' émission très augmentée. Enfin quand on veut faire fonetionner I'appareil sur un grand amphithéàtre ou hors d'un appartement, on peut accroître encore et l'amplitude des
iIlons et la neUeté de l'articulation.
M. Lioret dispose devant Ie premier cornet, et
indépendamment, un second gros pavillon troDeonique en métal mince. L'etJet est singulier. Aussi1Ót,
la portée des sons est au moins triplée, et les paroles
arrivent à l'oreille nec une netteté admirable. On a
pu s'en rendre compte au Trocadéro ou l'acoustique
de la salIe est assez mauvaise (fig. 1). Cependant Ie
phonographe disposé sur la scène s'entendait parfaitement de toutes les parties de la salle.
Dn mot encore sur les rouleaux. M. Lioret l~
fabrique en celluloïd. C'est un avantage. Les rouleaux en cire se ramollissant à la chaleur, une chute,
un rien les détériore et les met hors d'mage. Avec
Ie celluloïd, chaque rouleau peut durer un siècle;
il tombe et ne s'éhrèche pas: Tout cela est solide.
L'appareil, il est vrai, a-t-on dit, n'est pas reversible, c'est-à-dire que l'on ne peut, comme dans les
anciens phonographes, enregistrer soi-mêmeles chants
ou les paroles. Il faut se procurer les rouleaux tout
préparés, et l'appareil ne peut que les utiliser. C'est
exact. Mais la difficulté pourrait être tournée si l'inventeur Ie désirait. Il est bien clair qu'il n'y tient
pas. Il aime mieux vendre ses rouleaux, et il est certain
ainsi qu'ils sont enregistrés convenablement.
De la bonne fabrication des rouleaux dépend
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évidemment Ie succès du fonctionnement de l'appareil. La fabrication est, du reste, intéressante.
Le celluloïd est ramolli par un tour de main secret;
puis, sous forme de rouleau, disposé sur un mandrin, tourné et poli avec Ie plus grand soin. Le rouleau ainsi travaillé est porté sur un axe animé
d'un mouvement de rotation absolument régulier
produit par une dynamo et d'un mouvement de
translation. Le rouleau obéit au double mouvement.
Vn chanteur se place devant un pavillon qui dirige
la voix sur une plaque vibrante qu 'un burin suit dans
tous ses mouvements. Ce burin pénètre dans Ie celluloïd ramolli à point et y produit des dépressions
presque invisibles que Ie phonographe utilisera pour
la reproduction,
Tout cela est neuf et intéressant. Il est clair que
gràce aux travaux de M. Lioret Ie phonographe va
entrer dans nos mreurs. Déjà dans les grands hOtels
des stations balnéaires et sur les sommets des Alpes,
on abandonne Ie pianista, les boîtes à musique, et
l' on met à la disposition des tonristes des phonographes automatiques. Les applications vont se
multiplier. La mère veut avoir la voix de ses enfants
à10 ans, à 20 ans. Le mari celle de sa femme peutêtre. Il l' aura la voix de la grand'mère, de la bellemère. Après les portraits la voix de famille! Évidemment nous progressons ! Nul ne peut dire aujourd'hui
ou s'arrêteront les destinées du phonographe!
HENRI DE PARVILLE.
--<>~<>-.

LE VIEIL ACACIA

nu

MUSÉUM

La Nature a maintes fois signalé et reproduit
des arhres remarquables par leur taille gigantesque
ou leur grand àge. Bien que Ie végétal dont nous
parlons aujourd'hui ne soit pas précisément dans ce
cas, il acependant son histoire et il est bien connu
des visiteurs du Jardin des Plantes de Paris.
Si, dans cet établissement, on veille à la réfection
des immeubles, on a également Ie souci de la conservation des arbres intéressants qui s'y trouvent. Aussi Ie
vieil Acacia, ou mieux Robinier, qui, depuis Ie milieu
du dix-septième siècle, a fourni la postérité des Robiniers en Europe, est-il en voie 'de réparation, comme
l'ont été d'autres spécimens d'arbres de la sorte, et
il y avait urgence, car il se fissurait de toutes parts.
n l' a longtemps que cet arbre, bientót trois fois
séculaire, a été miné par sa base, et pour masquer
les anfractuosités de son tronc vermoulu,que les
intempéries auraient aggravées, on s'est appliqué, par
une maçonnerie savante et dissimulée, à lui donner
une rondeur et un air de virilité d'antan et essayer, en
somme, de réparer du temps l'irréparable outrage.
Tous les arbres ne peuvent rester verts et saios
pendant trois siècles, et certainement celui-ci arrivera à ce terme si un cyclone, comme celui qui
a passé sur Ie Muséum en juillet 1896, ne vient pas
terrasser Ie vieux Robinier. On a bien amputé à
plusieurs reprises les branches mortes ou brisées de
ce vénérable, mais il tient bon et il a repoussé du
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tronc une frondaison encore fort belle pour un
patriarche.
Le Jardin des Plantes fut Ie berceau de beau coup
d'autres arbres dont la descendance est maintenant
partout répandue. Le premier Marronnier d'lnde,
par exemple, y fut introduit en 1656, mais cet ancêtre
périt accidentellement soixante ans après, dans Ie
rude hiver de 1716 11 1717.
. Vespasien Robin, « arboriste du roi Louis XIII et
démonstrateur de botanique au Jardin des Plantes »,
obtint de semence
1'arbre qui nous occupe. Il en reçut les
graines du nouveau
continent, de même
qu'il s'efforçait de
faire venir des fruits
et des graines de tous
les pays étrangers
avec lesquels il avai t
pu se mettre en rapport, malgré l'exiguïté de ses ressources. Tant qu'il fut
« arboriste du Roi »,
V. Robin n'avait que
400 livres par an
pour faire face aux
exigences de sa charge, et ce ne fut que
plus tard, alors que,
sur les instances de
Guy de la Drosse,
intendant du Jardin,
Ie souverain Ie nomma démonstra t e u r
avec un traitement
de 1200 francs, que
sa situalion s'améliora I.
Le nou vel arbre
d'alors date presque
de la création du Jardin des plantes,
puisque l'édit royal
qui institua celui-ci
Lc vieil Acacia du
est du 15 mai 1655
et que c'est 11 ran·
née 1656 que ron fait remonter l'introduction du
Robinier.
Le nom qu'il s'agissait de lui donner ne fut pas
défini immédiatement. Parkinson, dans son Theat1'1lm botanicum paru en 1640, Ie désigne sous Ie
nom de Lotus; mais Tournefort, en 1719, lui applique
celui de Pseudacacia. Vne part ie de ce nom de FauxAcacia lui est resté et c' est cclui sous lequel il est Ie
plus connu. Il faut arriver 11 Linné, Ie promoteur
1

Voir l'intéressante lIistoirc de Vespasien RoLin par Ic

De lIamy, mcmbrc de l'lnstitut cl profcsscur au )Iuséum (NOU/I.
Archivvs du 1I'Iuséum, 3" Serie, vol. VIII).

de Ia nomenclature binaire, pour voir établir définitivement I'état civil de eet arbre sous la désignation
de Robinia Pseudacacia.
Nous ne pouvons nous rendre co mp te de l' effet que
produisit alors Ia conquête de V. Robin quand on Ie
vit fleurir pour la première fois en France, car aujourd'hui nous sommes blasés en belles plantes;
aussi eet arbre 11 feuillage élégant, 11 grappes de fleurs
embaumant l'atmosphère, eut un succès étonnant et
son expansion fut rapide. Tout Ie monde voulut avoir
son Robinier et on
l'empioya 11 toutes
sortes d'usages.
Comme on apprit les
propriétés de son
bois presque incorruptible et les applications nombreuses
dont il était l' objet
en Amérique, ainsi
que la qualité de ses
feuilles fourragères,
on exagéra les mérites du nouveau végétal. Duhamel, dans
son Tl'aité des
al'bl'es, en parle longuement et avec un
en thousiasme qui
n'était pas encore
calmé en 1804.
Le Hobinier est tellement répandu aujourd'hui que beaucoup degens ignorent
qu'il n'est pas chez
lui en Europe, et il
a donne par les semis
plusieurs variétés
fort estimées pour
i' élégance de leur
port et la diversité
du feuillage.
Pendant longtemps Ic vieux Robinier du Muséum
~luséuIll de Paris.
a couvert de son
ombrage, qui diminue chaque année, quantité de promeneurs pour
lesquels il était un lieu de rendez-vous aussi commode qu'agréable. n abritait autrefois un bàtiment,
rez-de-chaussée modeste, que ron nommait Ie Petit
café ct qui, en été, recevait de nombreux consommateurs. Cet utile établissement a disparu, hélas!
au grand dépIaisir du public, ct il est certain que
la Direction qui Ie ferait renaître se ferait bénir des
plus graves ct des plus sobres par mi les visiteurs,
dont la foule ne fait que s'accroltre chaque jour au
J. POlSSON.
Jardin des plantes de Paris.
~~9--
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LA VOILE PARASOL
Le nouveau genre de voilure que représentent nos
gravures vient d'être essayé avec succès dans les

Fig. 1. -

eaux de Southampton par les inventeurs : MM. Percy,
S. Pilcher, de Londres, et M. Wilson, de Dublin.

Vue tI'ellsemble du hateau parasol.

A"ec la voilure habituelle de nos navires, une
partie de la force du vent tend à faire penchoc Ie
bateau, et si cette force devient trop t,rrande par

Fig. 2. -

I

Sous Ie parasol.

En effet, la force de soulèvement se faisant parallèlement au mat, celui-ci étant fixé dans l'axe du
bateau sans être relié aux cótés, il en résulte que
la coque ne subit aucune inclinaison (fig. 1 et 2).
Le màt est monté sur pivot et peut se mouvoir
dans deux glissières à angle droit (fig. 5).
La voile est de forme ~l1iptique, Ie grand axe étant

I

rapport au poids de la quille, l'embarcation chavire.
La voile parasol supprime ce danger, car l'action
du vent tend au contraire à soulever Ie bateau.

Fig. 5. -

Déplacement tlu mût.

dans Ie sens horizontal, elle est disposée sur une
monture qui rappelIe celle d'un parapluie et peut se
replier sur Ie sens du petit axe.
L'inclinaison habituelle de la voile est de 45° sur
I'horizon, mais eet angle peut être modifié suivant
la force du vent.
D'après les inventeurs, cette voile est appelée à
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rendre de grands services aux bateaux de sauvetage,
car, en terme marin, au Iieu d' « assommer Ie bateau )),
eUe tend constamment à Ie faire monter sur la Iame.
M. G. Selvyn Edwards, de Newbury,. qui s'in~é
resse également à ce genre de voilure, fait constrmre
en ce moment dans les chantiers bi en connus de
M. Thornycroft, de Chiswick, un bate au de 40 pieds
de Iongueur avec lequel il espère obtenir d.es résultats encore plus satisfaisants que ceux qm on t e'té
obtemls jusqu'ici.
F. ULLEfu'f.
~--

A PROPOS DU «BRUIX»
Le malheureux accident survenu au Bl'uix dans sa
traversée de Dunkerque à Cronstadt, a f~it c~uler beau~
coup d'encre; on a cherch? les causes ,qUl avarent am~ne
la rupture de la tige .d~ ~Iston et de I un des fo~ds d,u~
cylindre, mais jUSqU'ICI, Il semble que la questIOn n alt
pas été résolue.
Une semblable avarie ne peut, en cours de marche, se
produire que pour les causes suivantes :
1 0 Introduction d'un corps étranger dans Ie cylindre;
2° Desserrage d'un écrou intérieur ;
5° Mauvaise qualité du métaI;
4° Entraînements d'eau.
Les deux premières causes ont dû être im.médiatement
écartées puisqu'on.n'a rien trouvé da~s les cylmdres I~rs. de
la visite minutieuse qui en a été falte par la commiSSIOn
d'enquête.
,
,.
nest assez difficile d' admeUre que Ie metal etalt mauvais quand on sait avec quels soins sont éprouvés t~us les
matériaux de la Marine; de plus, dans Ie cas qUl nous
oecupe, la tige qui s'est rompue était s~umise à un
effort qui ne dépassait pas Ie quart de celUi pour Iequel
elle avait été calcnlée.
Pendant ses essais, Ie Bl'uix avait aUeint 19 noouds;
plus récemment, durant les grandes maneuvres, il ~vait
marché à une allure supérieure à celle qu'il donnaIt .au
moment de I'accident; si la tige avait été de mauvalse
qualité, elle se serait plutot brisée dans ce~ circonstances
ou l'effort qu'eUe supportait était plus consldérable.
On a bien parlé d'une paille dans Ie métal et des te~
dances d'un pareil défaut à s'étendre avec Ie temps; mals
en examinant les deux cassures, on aurait dû retrouver
des traces de cette paille, maIgré les màlages qui se
sont produits en ces deux points d~ns les .derniers ~ou
vements d' allée et de venue du piston. SI cette paille a
été recouverte par les parties màtées, que ne les recherche-t-on au moyen des rayons Romtgen? Le Ministre a
prescrit d' envoyer la tige cassée au Iaboratoire central de
la Marine à Paris; peut-être découvrira-t-on quelque chose.
Restent donc les entraînements d'eau? C'est la première cause qui a été indiquée par les hommes techniques,
surtout parce que, à plusieurs reprises, les chaudières de
ce type ont eu des incidents de ce genre.
Qu'est-ce donc que I'entraînement d'eau qui semble
si redouté des mécaniciens ?
Chacun sait que la vapeur produite aux chaudières va
travailler dans les cvlindres; or, si cette vapeur est bien
sèche, elle a I'aspe~t d'un gaz et n'entraîne avec elle
aucun corps étranger; Ie fonctionnement des appareils
moteurs est alors très régulier. Malheureusement, dans
un grand nombre de chaudières, cette vapeur est humide
et conti ent de 7 à 8 pour 100 d' eau; eet entraînement
de l' eau est dû à la construction même de certains appa-

reils évaporatoires dans Ies~uels la. vapeur formée ~yant
de longs circuits à parcounr acqUiert, en ven.ant d~bou
cher dans Ie réservoir de vapeur, une certame vJtesse
qu'elle communique aux molécules d'eau qu'elle ~encontre
sur son passage dans les tubes. Lor~que sa vJtesse est
faible l' eau ne dépasse pas Ie réservOlr; lorsque au co.ntraire' elle est grande, ce qui arrive avec un long t:aJet
et une surface de dégagement réduite, cette eau SUlt la
vapeur dans Ie tuyautage et dans les cylindres.
Si I'eau entraînée est en petite quantité, et e'est Ie cas
généraI, eUe se vaporise en arrivant ~ux cylin~res et
dépose, dans ces derniers, les seIs qu elle contJent et
auxquels elle sert de véhicule ; ces ~els" à I.a Iongue, peuvent remplir les ·espaces neutres, e est-a-dlre les espaces
laissés libres entre Ie fond du cylindre et Ie piston quand
il est à bout de course; cette couehe de seis fait alors
l'office d'un corps dur interposé entre Ie fond et Ie piston
et transmet directement au premier, Ie ehoe du second ;
la rupture de la ti ge et du fond de cyli~dre se produise?t
alors inévitablement, si I'on n'a pas som de stopper des
que se font sentir les premiers chocs.
Comme on emploie, pour alimenter les nouvelles chaudières multitubulaires, de l' eau douce qui contient fort
peu de seIs, cet incident au~ait ~eu de. chanees d'llvoir
lieu, si les condenseurs fonclIonnalent blen; malheureusement ces appareils, composés d'un très grand nombre
de tubes, ont des fuites très fréquentes qui permettent à
l'eau de mer de circulation de se mêler à I'eau provenant de la condensation; on envoie donc aux chaudières
de l'eau salée, et si celle-ci, qui renferme une grande
quantité de seIs marins, est entraînée aux cyIi~dres, ,il
est évident que les espaces neutres peuvent etre tres
rapidement comblés.
Il ne faudrait pas eroire d'ailleurs que les entraînements
d'eau douce soient sans inconvénient; les seis, en petit
nombre, qu'elle contient, se déposent en couches minces
SUl' les parois intérieures des cylindres et forment entre
ces dernières et les eótés du piston, une sorte d'émeri
qui, dans les mouvements de montée et de descente, use
rapidement les bagues du piston; il en résulte que la
vapeur peut passer d'un cOté à I'autre de ce dernier et que
la contre-pression est augmentée. De là proviennent les
fortes consommations de combustible que l'on a eonstatées
SUl' certains navires munis de chaudières sujettes aux
entraînements d'eau.
L'eau peut être entraînée en grande quantité, soit
parce que Ie niveau est trop élevé, soit parce que l'on
change brusquement d'allure, soit parce que ron met en
marche trop vivement; I'eau arrive alors au cylindre,
remplit les espaces neutres et comme eUe est incompressible, produit Ie mème effet que les seis et amène, sous
Ie choe du piston, la rupture du fond de cylindre. Cest,
de tous les entraînements d' eau, Ie cas Ie plus dangereux;
on Ie désigne souvent sous Ie nom de coup d'eau! Rien
ne Ie faitprévoir parce que l'eau, d'un seul coup, occupe
tout l' espace mort, tandis qu' en cas de dépOts de seIs, on
est averti par des chocs successifs, et si on veilIe avec soin
dans la machine, on peut stopper avant la rupture; il est
vrai qu'en cas de guerre, Ie navire se trouverait néanmoins dans une position critique.
C'est au moment ou Ie piston vient frapper soit I'eau,
soit les seis acccumulés dans l'espace neutre, que se produit ce bruit caractéristique, semblable à un coup de
canon, que ron a entendu, d'après les premiers rapports,
à bord du B"uix; c' est ce qui explique qu' on ait cru de
suite à un entraînement d' eau.
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Comme on Ie voit, les entraînements d'eau sont très
redoutables, aussi serait-il fort intéressant de connaître la
véritahle cause de l'accident du Bl"Uix : défaut de
métal ou entrainement; la marine doit élucider ceUe
question qui est d'une importance capitale pour elle; elle
donnera e11 même temps satisfaction à l'opinion publique.

**
AMPÈREMÈTRE THERMIQUE A MERCURE
M. Camichel a présenté récemment à la Société française de physique un nouvel ampèremètre intéressant.
L'appareil se compose d'un tube en U rempli de mercure ;
dans l'une des branches de ce tuhe plonge un thermomètre à mercure dont Ie réservoir a un diamètre très peu
inférieur à celui du tube. On réalise ainsi, autour du
réservoir thermométrique, une résistance qui, dans un
des appareils étudiés (modèle destiné aux courants compris entre 0 et 20 ampères), était environ 1/5 d'ohm. On
fait passer dans Ie mercure contenu dans Ie tube U Ie
,courant à mesurer, et on note l'élévation de température
t indiquée par Ie thermomètre, au bout de 50 secondes.
Si la température du mercure, tlU déhut de l'expérience,
a une valeur toujours la même, si l'appareil est placé
dans une enceinte à température fixe, un courant déterminé traversant l'appareil développe une quantité de chaleur Q constante, dont une fraction, q, également
constante, produit l'élévation de température du thermomètre, la différence Q - q étant transmise au mercure
du tuhe en U par conductibilité calorifique, par convection, et au milieu ambiant par rayonnement. Un même
courant produit donc une élévation de température constante t du thermomètre. Cette méthode permet donc de
mesurer les intensités des courants.
~1. Camichel étudie l'influence de la température
nmhiante: celle-ci variant de 15 degrés, il est impossible
de saisir de différence dans les indications de l'appareiI.
Cette particularité s'explique par Ie faible rayonnement
de l'appareil et par la faible variation de la conductibilité
thermique du mercure avec la température. Cet ampèremètre, ayant un coefficient de self-induction négligeable,
convient très bi en à la mesure des courants alternatifs'
on Ie vérifie facilement en Ie comparant à un électrody~
namomètre.
La variation de résistance intérieure de l'appareil
destiné à mesurer les courants compris entre 0 et 20
ampères est 1/200' d'ohm environ ; on la rend négligeable
en plaçant l'appareil dans un circuit ayant une résistance
minima de 5 ohms. L'approximation des mesures atteint
facilement Ie 1/200".
?ti. Guillamne a demandé si de petites variations dans
la position du thermomètre modifiaient sensiblement les
indications de l'instrument. M. Camichel a répondu que
l'influence est très grande: l'indication du thermomètre
dépend moins de la résistance intérieure de l'instrument
que de la position du réservoir thermométrique par
rapport aux points ou Ie passage du courant développe
de la chaleur.
~. L.

--<»-

LA MONTÉE D'ANGUILLE
DANS LA SOMME

Au moment ou la « qu~tio'l de l'anguille)j est à 1'ordre
du jour il nous a pam intéressant de donner quelques
détails sur la montée d'anguille dans la Somme.

Tous les ans l'alevin d'anguille remonte Ie canal du
15 avril au 15 mai. La montée n'a lieu que pendant les
marées et ne dure que les 5 ou 4 jours qui suivent la
plus haute mer. Le,soir et Ie matin, les alevinsd'anguille,
se~?lables à ?es pehts vermisseaux gélatineux, suivent par
mllhers les flves du canal et à fleur d'eau; c'est à ces
m?~ents, seule,ment qu'on peut les pêcher. Dans la journee ds dlsparalssent au fond de 1'eau et on ne peut les
aUeindre.
Depuis plus de 25 ans, Ie service des Ponts et Chaussées
est chargé de recueillir ceUe montée d'anO'uilles et de
l'expédier aux personnes qui en font la dema"nde. Un erédit annuel de 1 000 à 1 200 francs est spécialement affecté
à ce service de pisciculture.
Chaque année on n'expédie pas moins d'un million de
jeunes anguilles. E',l1885 notamment, on a expédié plus
de 5000000 d'alevills en réponse à 105 demandes vermes
de l'est, du centre et de 1'ouest de la France.
Au moment ou la montée . est signalée, des hommes
?c~e!onnés Ie l~ng de~ ri~es du canal procèdent à la pêche
a I alde de tamls mums dun long manche. Le produit de
la pèc~e est déposé dans des réservoirs flottants pouvant
contemr 120000 anguilles environ. Au fur et à mesure
que ~es ,réservoirs sont remplis, on les amène au dépót ou
se fait I emballage. 1\loy~nnant du soin et de la propreté,
on peut conserver l'alevlll dans ces réservoirs floUants pendant 8 jours au moins.
Les expéditions se font dans des paniers ronds formés
de !atles de chêne et munis d'un couvercle. lIs sont en
outre garnis intérieurement d'une toile bien close.
Pour embalIer les alevins on commence par déposer au
fond du panier une couche d'herbes aquatiques, sorte de
mouron, qu'on trouve dans les fossés. Puis on place des
bàtons coupés à longueur pour s'appuyer SUl' les parois du
pan ier et maintenir l'herhe. On dispose ensuite une seconde
couche d'herbe ~aintenue de la même façon par des
branches. Cela fait, on verse les alevins. 4 000 environ,
on recouvre Ie tout d'une couche d'herbe qu'on laisse
lib~e et on ferme, so.lid~ment Ie couvercle, Les jeunes angudles peuvent alllSI Clrculer dans l'herbe que les branchages empêchent de se tasser.
Comme conclusion pratique de cette courte note, nOU3
ajouterons que toute personne peut obtenir de l'alevin
d'anguille. Ilsuffit d'adresser au commencementde l'année.
à 1\1. I'Ingénieur d'Abbeville (Somme), une demande indiquant Ie nombre d'anguilles que l'on désire et la gare ou
elles doivent être expédiées. L'alevin est distribué gratuitement. Le transport par grande vitesse d'Ahbeville à la gare
de, réception et les frais de retour des paniers vides, qui
dOlVent naturellement être renvoyés à Abbeville, sont les
seuis déboursés à la charge des demandeurs.
V. BRANDICOl'RT.

UNE USINE A CARBURE DE CALCIUM
A NOTIlE-DAME DE BRIANÇON

A la suite des belles découvertes de M. H. Moissan
sur les hautes températures, on sait qu'une industrie
nouvelle prenait naissance.
Le carbure de calcium, produit industriel nouveau, occupe en effet Ie monde entier, etgràce à la
découverte heureuse et à l'application qu'a su trouver M. Bullier, qui depuis 1894 poursuit avec
persévérance l'emploi de ce nouveau composé à
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l'éclairage, notre vieux gaz se trouve en face d'un
ri val qu' il ne fa u t pas dédaigner .
Un nou vel art du feu était donc né, semblant vouloir amener la conciliation entre Ie gaz et l' électricité.
C'est ainsi que la chnux mélangée au carbone donne,
sous la simple influence de l'arc électrique, ce produit curieux, ce carbure de calcium ignoré de nous
tous jusqu'à cette époque qui sous l'action de l'eau
nous permet de générer nous-même Ie gaz propre à
notre consommation et constitue ainsi Ie véritable
accumulateur de lumière cherché depuis si longtemps.
C' est une usine de ce prestigieux carbure de calcium que nous allons visiter. C' est, croyons-nous,
jusqu'ici la plus importante et sans aucun doute la

Fig. 1. -

mieux instaUée; eUe vient d'être construite en Savoie
à Notre-Dame de Briançon.
Notre-Dame de Briançon est située au milieu de
la Tarentaise, c'est-à-dire dans la valMe antérieure de
l'Isère; une ligne appartenant à la Compagnie P.·L.-l\1.
fait communiquer Ic village avec Albertville ct
Moutiers.
La vaUée très eneaissée reçoit entre ces deux villes
de nombreux torrents oont les deux principaux distants d'environ 600 mètres encadrent Ie village de
Notre-Dame de Briançon.
Chacun de ces deux torrents peut être utilisé sous
une chute de 500 mètres. Le plus important, l'EauRousse, comporte en extrêmes basses eaux un volume

La gare de l'iotre-Dame .de Briançon et la "allée de I'Isère vues de la plate-forme.

d'un mètre cube par seconde; l'autre, Ie ruisseau de
la Glaise, 550 litres environ; les basses eau x ordinaires présentent plus du double de ces deux volumes
d'eau. Avec une pareille chute, chaque litre don ne une
puissance de 5 chevaux, l'usine peut done disposer
d'une puissance de 7500 chevaux en extrêmes basses
eaux et de plus de 15000 en basses et eaux ordinaires.
La première installaLÎon de la Soeiété des Carbures emprunte sa force motrice à I'Eau-Rousse et
utilise pour Ie moment 250 mètres de chute.
L'usine est située sur Ie bord de l'Isère, eUe se
compose d'un grand bàtiment principal de 20 mètres
de large sur 40 mètres de long et de 16 mètres de
haut. Vne annexe de 12 mètres de large occupe
toute la longueur.
L'usine est entièrement construite en pierres, et

couverte par une 1erme métallique d'une seule portée; un gros mur partage, dans Ie sens de la IOJlgueur, Ie grand bàtiment en deux partics inégales
dont la plus petite, large de 8 mètres, conslitue la
chambre des machines; la plus grande partie et
l'annexe sont occupées par 52 fours sur 4 rangs.
La so\e de ces fours est mobile; eHe est montée
S;lI' true ct fOfme rUil des pü!es; l'autrc püle est un
eharbon cyIindrique, remonté automatiquement pendant qu'on fait jaillir rarc au sein mème du mélange
de ehaux ct de charbon.
T"cs salles destinées au broyage, 11 l'emballage ct
autres manoouvres secondaires de la fabrication sont
ménagées sur les bas cötés.
Des voies ferrées sillonnent l'intérieur de la salie
des fours ct tontcs les dispositions Ollt été prises
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pour assurer à la marche, un fonctionnement aussi
simple que rapide. L'énergie électrique est fournie
par cinq alternateurs biphasés de 550 chevaux chacun et de deux excitatrices de 25 chevaux.
Les alternateurs marchent à 600 tours par mi-

nute, mais iIs peuvent, ainsi que les turbines, résister à Ia force centrifuge en cas d'emballement total,
la vitesse ne pourrait d'ailIeurs pas dépasser mille
tours. Le type de machines adopté peut supporter
un emballement ; pour coup er Ie courant, il n'est

Fig. 2. - L'usine de carburc de calcium de Notre-Damc de llriançon. - N° 1. Vue de l'usinc pris~ de la Grande-Cabretle.
N° 2. Partie rapide de la conduite. - N° 3. Vue de la conduite partie moyenne. - N° 4. Vue du petit tunnel.

done pas nécessaire d'arrèler il Ia turbine; néanmoins chaque branche de Ia tuyauterie porte deux
vannes, une à papilIon pour arrêt rapide et une à
tiroir pour arrêt étanche.
Les turbines sontplacées en porte-à-faux à I'extrérnité des arbres des dynamos qui sont horizont<lUX et cornplètement enfermés dans des bilches

en fonte, leur diamètre exlérieur est de 1m,20.
A 250 mètres au-dessus du niveau de I'usine et à
1500 mètres de distance, un barrage en maçonnerie
est établi en travers du lit de Ia rivière.
Une prise d'eau latérale fermée par deux vannes
admet I'eau dans Ia chambre, ou se trouvent deux
grilles horizontales perforées 11 nettoyage automa-
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tique; après avoir passé à travers ce crible, l'eau
traverse des vannes qui en cas d'accident se ferment
automatiquement, elle est ensuite introduite dans
une canalisation métallique qui la conduit aux machines.
La canalisation métallique entièrement en Wie
d'acier a un diamètre de 80 centimètres et les épaisseurs de tole varient de 4 à i5 millimètres. Elle
commence par suivre la rive gauche du ruisseau
sous une pente très faible; son niveau s'écarte alors
de plus en plus de celui de la rivière qui deseend
rapidement par des cascades successives.
Après un parcours de 500 mètres, la conduite
franchit Ie ruisseau au moren d'une suspension
rigide et passe sur la rive droite qu' elle ne doit plus
quitter.
La conduite traverse deux arrêts de roches sous
deux tunnels, puis arrive sur une grande paroi verticale qui surplombe par places; des fers ont été
scellés dans Ie roc et un plancher recouvre Ie chemin
taillé en encorbellement dans Ie rocher à pic; au
fond d'un ravin à une profondeur de 150 mètres,
coule Ie torrent. Après ce passage difficile, la conduite qui se trouve déjà à 50 mètres au-dessous de
la prise d'eau, atteint un col dans lequel une plateforme a été taillée et descend directement à l'usine
en suivant sensiblement la ligne de plus grande
pente du sol, pente de 60 centimètres par mètre sur
un parcours de 500 mètres. Il est bon de remarquer
à ce sujet l'économie apportée par cette disposition
de la canalisation; 1000 mètres en effet sont à faible
pression et par suite en WIe légère. A partir du col,
la canalisation quiite en plan la ligne du ruisseau
fIui s'infléchit vers la gauche et va rejoindre I'Isère.
Le montage de la canalisation a été exécuté en
trois mois; un grand càble porteur avait été installé
entre la plate-forme et l'usine; deux sapines l'une
en bas, l'autre en haut Ie supportaient avec une
portée sans appui de 270 mètres. Le chariot glissarit
sur Ie càble était tiré par un càble plus léger passant sur une poulie de retour située au sommet et
redescendant jusqu'à un treuil actionné par une
locomobile.
Tous les matériaux ont été montés au moren de
ce chariot, puis transportés de la plate-forme à leur
point de destination par une petite voie ferrée qui
longeait la conduite. La largeur du chemin est de
2 m ,50; une seconde conduite pourra être posée à coté
de la première.
La puissance hrdraulique dont on ~ispose à NotreDame de Briançon peut donc être portée à 8000 chevaux et même à 10 000 en utilisant la chute de
Glaise qui est la propriété de la Société des Carbures.
A. RIGAuT.
~

UN MUET

om PARLE

Les habitants de Cremeaux, une petite commune du
département de la Loire (arrondissement de Roanne), ne
sont point encore remis de la surprise que leur a causée

la guérison fort inattendue d'un de. leurs concitoyens.
Un jeune homme de cette localité, Gaudard, àgé de
25 ans, avait été frappé de mutisme à la, suite d'une
maladie survenue au cours de sa deuxième année. Or,
eet individu qui, depuis cette époque, ne parlait point,
incapable qu'il était de proférer Ie moindre son, vient de
recouvrer subitement la parole dans les circonstances
suivantes.
Un jour, il y a de cela quelques semaines, Gaudard
désirait vivement fumer et faisait depuis quelques instants
de vains efforts pour se faire comprendre de sa SOOUl',
lorsque soudain, à son grand étonnement, il prononça
Ie mot « tabac I). Depuis lors, il parle couramment.
Cette guérison inopinée est au moins étrange.
On sait que de nos jours, gràce à de longs et patients
efforts, on parvient à rendre la parole aux sourds-muets.
Mais une année entière est consacrée à la seule étude des
h'ente sons du langage, alors que, dans Ie cas présent, Gaudard est rentré en possession de la parole d'une façon
toute spontanée, et sans que l'on ait rien fait pour ohtenir
ce merveiIIeux résultat.
Mais diverses causes pouvant entraîner la perte du langage articulé, voyons tout d'abord à quel genre de mutisme nous avons affaire.
La surdité de naissance est fatalement stiivie de mutisme. II en est de même de la surdité accidentelle toutes
les fois qu'elle survient dans les quatre ou einq premières
années de l'existence, avant que I'enfant ait acquis une
hahitude suffisante de la parole. Alors, I'individu n'est pas
seulement muet, il est sourd-muet. De tOlItes les causes
de mutisme, la surdité est, sans contredit, celle qui agit
Ie plus fréquemment.
Le défaut d'inteiligence, quand il est très accentué,
dans les cas d'idiotisme ou d'imbécilIité par exemple,
produit un effet analogue, mais pour des raisons différentes, toutefois : I'idiot, bien qu'entendant parfaitement,
ne parle point pour ce motif qu'il ne comprend pas;
la parole, pour lui, est dépourvue de tout sens, e'est une
succession de sons incohérents.
La conformation défectueuse de I'organe vocal, sa déhilité parfois excessive, la paralysie de l'une ou de plusieurs
parties de I'appareil phonateur et, enfin, une lésion cérébrale intéressant les centres de la parole, rendent également
impossible la fonction. du langage articulé.
Et maintenant, à laquelle de ces causes faut-il aUrihuer
Ie mutisme dont Gaudard était aUeint '?
En premier lieu, disons que eet individu ne pouvait
être considéré comme un sourd-muet, puisqu'il n'a jamais
cessé d'entendre; il n'était que muet. Dans son enfance,
à l'école primaire, il suivait les mêmes COUl'S que les
enfants entendants de son àge, mais sans pouvoir jamais
répondre aux qllestions que Ie maître lui adressait autrcment que par des signes de tête.
Gaudard n'était point d'avantage un idiot ou un imbécile; iI a emporté de l' école Ie léger bagage de connaisspnces qu'y acquiert hahituellement tout enfant d'intelligence moyenne; ainsi que ron disait jadis' des bons
écoliers, « il sait lire, écrire et compter )).
Les organes vocaux, très bien conformés, semhlaient
fonctionner - quant aux Ièvres ct à la langue du moins d'une façon normale. D'autrQ part, comme iI faut écarter
I'hypothèse d'une Iésion cérébrale qui, dans Ie cas ou
elIe aurait existé, ne serait point disparue suhitement, on
peut aUribuer Ie mutisme de Gaudard, avec quelque apparence de vérité du moins, à une paralysie partielIe, ou à
une déhilité très gl'3nde des diverses parties composallt
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1'appareil phonateur, et plus spécialement, selon nous, des
muscles de 1'organe producteur du son, Ie larynx. Nous
penchons pour cette dernière hypothèse, cal' la débilité
est toujours susceptible de disparaître : avec l'àge Ie
système nerveux et Ie système musculaire se fortifient
insensiblement et deviennent, tout à coup, aptes à remplir
une fonction dont ils n'avaient pu s'acquitter jusqu'alors.
Dans Ie cas qui nous occupe, Ie violent elfort de
Gaudard pour arriver à se faire comprendre de sa soour,
a suffi pour Ie remettre en possession de la parole. Depuis, avons-nous dit, il n'a cessé de pader. Même, il
n'éprouve aucune difficulté et prononce également bien
tous les sons. Cependant, tout au début, et dès les premiers jours de la guérison, la parole Ic fatiguait heaucoup,
ses organes vocaux accomplissant une fonction pour
laqucUe ils n'avaient point encore été utilisés. Aujourd'hui, après quelques semaines de pratique, l'hahitude
est prise, et Gaudard pa de comme sïl n'avait jamais été
muet.
La langue qu'il emploie est natureUement celle d'un
homme de son àge et de sa culture, puisqu'il a toujours
cntendu et compris tout ce que l' on disait dans son entourage, qu'on s'adressàt à lui ou à d'autres personnes.
Cependant, la guérison de Gaudard qui survient après
25 ans, pour surprenante et très rare qu' eUe soit, n'est
pas unique. On a vu des sourds-muets rentrel' en possession de la parole après avoir recouvré l'ouïe d'une façon
inattendue. Fontenelle, dans son Histoire de l'Académie
(année 1702), rapporte une intéressante communication
faite à cette société savante par dom Félibien, au sujet
d'un jeune homme de Chartres, sourd-muet de naissance,
qui, à la stupéfaction générale, recouvra la parole dans des
conditions asspz étranges.
Le célèhre otologiste Hard cite dans son ouvrage,
Traité des mala dies de l'oreille et de l'audition, Ie cas
d'un sourd-muet qui fut guéri de sa surdité par un violent coup de bàton appliqué SUl' l'occiput, et qui brisa
l' os en plusieun. endroÏts.
Mais il s'agit là de sourds-muets et non de simples
muets. En s'en tenant au seul mutisme, Ie cas de Gaudard
n' est point isolé. Il rappelle, par plus d'un point, divers
faits plus ou moins connus.
D'après Valère Maxime et Aulu-Gelle, Ie muet Eglès,
athlète de l'île de Samos, voyant qu' on Ie frustrait du prix
de la victoire qu'il venait de remporter sur ses adversairés;
en conçut une telle colère, que sa langue se délia tout à
coup et qu'il put adresser des reproches à ses juges.
Zacchias raconte que la servante d'un membre de sa
familie, muette de naissance, recouvra la parole en faisant
de violents efforts pour y réussir.
Mais Ie fait Ie plus connu et Ie plus intéressant est celui
que rapporte Hérodote. Certaim; auteurs l'ont con sidéré comme une légende, tant il leur paraissait extraordinaire.
Crésus, roi de Lydie, avait deux fils, dont l'aîné était
devenu muet. Le père de 1'infirme, qui partageait sans
doute les injustes préjugés que nourrissaient, à l' égard
des muets et des sourds-muets, les personnages les plus
éminents de son époque, en éprouva un profond chagrin :
« Tu es mon fils unique, disait-il au plus jeune de ses
enfants, cal' je ne puis considérer comme mon fils celui
qui est muet ).
Le malheureux roi fit tout ce qui dépendait de lui pour
obtenir la guérison du pauvre infirme, mais il n'y réussit
pas. En désespoir de cause, il consulta l'oracle de Delphes, qui fit cette réponse : « Ne désire jamais entendre

la voix de ton fils, cal' malheur à toi Ie jour ou son oreille
enten dra pour la première fois! )
Cette funeste prophétie devait se réaliser en tout point.
Quelque temps après, au siège de Sardes, sa capitaie,
la citadelIe ou combattait Crésus allait être emportée par
les soldats de Cyrus, quand run d'eux, apercevant Ie roi
de Lydie au milieu de quelques-uns de ses guerriers,
s'élança SUl' lui pour Ie tuer. Crésus, profondément découragé par ses défaites sllccessives et ses malheurs, ne songeait
même pas 11 défendre sa vie. Heureusement pour lui, son
fils, muet, se trouvant à ses cótés, vit Ie dangel' imminent
qui menaçait son père. Et volant à son secours, dans un
élan de piété filiale, il réussit à proférer ces mots: « 0 Perse,
ne tue pas Crésus! )) En cette circonstance tragique, il
avait subitement recouvré la parole.
Ce fait, avons-nous dit, a été considéré comme une
légende fort ingénieuse qui fait grand honneur à I' esprit
inventif d'Hérodote, et cela parce qu'on a voulu voir un
sourd-muet, dans Ie fils de Crésus, alors qu'il n'était que
muet, selon toute vraisemblance. Cette explication, fort
plausible, est celle qu'a donnée Ie savant anglais Thomas
Arnold.
Le fils de Crésus, de même que Gaudard, Eglès et la
servante dont pade Zacchias, devait entendre, et n' était
muet que par suite d'une débilité excessive des organes de
la parole; la terreur jointe au violent effort qu'il fit pour
arrêter Ie coup mortel dont Crésus était menacé, opérèrent
Ie miracle que les médecins les plus célèbres de I'époque
n'avaient pu accomplir.
n nous a paru intéressant de rapprocher Ie cas de
Gaudard de celui du fils muet de Crésus; ils présentcnt,
on I'avouera, une certaine analogie.
E. DnouoT,
Professeur à I'Institution nationale des sourds-muets de Paris.

ROULEMENT SANS GLiSSEMENT
PAR BILLES OU ROULEAUX

Lorsquc deux pièces d'une machine se déplacent
I'une par rapport à I'autre, suivant un mouvement

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 5.

circulaire, leur frottement engendre des efforts plus
ou moins considérables mais qui ont toujours pour
conséquence d'absorber une partie très appréciable
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les paliers 11 rouleaux, boites à billes ordinaires ou à
alvéoles, à disques perforés, à anneaux superposés, etc.... dont on fait usage, ne suppriment que
partiellement Ie frottement de glissement, dont une
notabie partie se trouve simplement dépZacée, comme
il est facile de s'en
rendre compte
sur la figure 1,
p. 219 :
Soit A unarbre
tournant dans Ie
sens de la flèche,
ct s'appuyant sur
une série de rouleaux B. Par l'entraÎnement, ceuxci tourneront en
sens inverse de A
ct froUeront les
uns sur les autrcs
à leurs points de
contact (/, puisflu' en ces points
ils tourneront en
sens inverse les
uns des autres.
avcc chemin solidaire de l'arlJl"e O.
Comme on Ie voit,
l'adjOnction des rouleaux n'a eu d'autre résuItat que
de reporter aux points a les froUements de glissement qui se développaient auparayant sur la circonf'érence de l' arbre, en les diminuant il est vrai,
mais sans les supprimer; Ie calcul
montre en ellet
que, par la substitution du palier à rouleaux ou
à billes au palier
à coussinet lisse,
réconomie dan s
Ie tra vail de frottement aUeint au
maximum 40
pour 100. Et encore ce chifl"re
diminue-t-il rapidemen t par
suite de l'usure
avcc chcmin solidaire ou coussiuct C.
inévitable, mème
avec l'emploi de
pièces d'acier trem pé et rectifié après la trempe.
Pour obvier au froUement de glissement des rouleaux B, M. G. Philippe a eu l'ingénieuse idée de les
isoier les uns des au tres au moyen de rouleaux
intermédiaires C, plus petits qui tournent en sens
inverse des premiers, c' est-à-dire dans Ie mème sens
que l'arbre A.
Le simple examen de la figure 2, p. ,219, fait

du travail développé par Ic moteur. Tel est Ie cas,
par exemple, des paliers de machine supportant un
arbre tournant. Quel que soit Ie soin qu'on apporte
au graissage, queUe que soit la valeur du lubrifiant
employé, ces froUements sont inévitables, les pièces
en contact s'usent
i rr égulièrement
et il se produit ~I
la longue des méplats qui accroissent encore la
résistance à vaincre. C' est pour
ceUe raison que
les paliers sont
munis de coussinets en métal tendre, bronze ou
régule d'antimoine, qui supportent toute l'usure,
mais sont d'un
remplacement facile. Les ex p ériences du général Morin ont
Fig. 4. - Ca ge amovihle à roulcaux,
permis de reconnaitre que, dans de bonnes conditions de fabrication
et de graissage, Ie coefficient de frottement de gZissement d'un arbre dans ses coussinets est de 0,054.
En appelant T
Ie travail absorbé
par Ie froUement,
p l'effort exercé,
C Ie chemin parcouru , et F Ie
coefficient de frottement, la valeur
de Test donnée
par la formule :

I

T=PXCXF.
On voit de suite
à la simple inspection de ceUe
formule que Ic
lravail absor bé
par les frottements est d'autant moins grand
que Ie coefficient
Fig. 5. - enge amovible à roulcaux,
de froUement est
plus faible. On a ,donc été amené tout naturellement
à chercher les moyens de substituer au frottement de
glissement Ze {rottement de rouZement dont Ie coefficient est beaucoupmoindre (O,OOi d'aprèsPoncelet).
Si cette substitutÏon était parfaitement réalisée, on
voit que dans ce second cas Ic froLtement serait
54 fois moindre que dans Ie premier. !\Iais en pratique on est loin d'alteindre un tel résultat. En effet,
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voir qu'il y a frottementde roulement aussi bien aux de bicyclettes, à billes, dont Ie réglage se fait,
points de contact des rouleaux B et C, qu'entre les comme à l'ordinaire, par Ie ser rage du cûne. Le
rouleaux B et l'arbre A.
moyeu pour carrosserie légère (fig. 7) est, on Ie
Nous avons supposé ici Ie cas des rouleaux, mais voit, très analogue au précédent.
il est bien évident que les résultats sont les mêmes
Ces moyeux pour carrosserie légère ont leur
lorsqu' on fai t
emploi tout indiusage des billes.
qué dans les voiLa seule conditures automotion à réaliser est
biles ou, plus que
de choisir les diapartout, se fait
mètres des gros
sentir la néceset petits mobiles,
sité de supprimer
de telle sorte que
les frottements
les chemins parpour ne rien percourus soient
dre de la puiségalement pro sance du moteur.
portionnels.
Lorsqu'il y a
Lafigure3 supde fortes charges
pose Ie cas ou
à supporter, on
l'axe 0 en tourdoit employer
nant entraÎne les
les rouleaux de
gros mobiles B,
préférence a ux
lesquels roulent
billes.
dans la chambre
Les compaA et communignies américaines
quent leur vitesse
de tramways élec}ig.6. - Mo)'cux de bicyclettc, à bille, (coupe longitudinale et coupe transversale).
circonfércntielle
triques font fréaux petits mobiles intermédiaires H. Ceux-ci sont quemment usage des paliers à rouleaux, ma is en
maintenus en place au moyen d'un chemin C sur employant les différents systèmes ordinaires dont
lequel ils reposent par leur extrémité D et qui est nous avons montré plus haut Ie défaut capita!.
solidaire de Ja
La Nature a
chambre A. Pour
eu déjà plu si eu l'S
que les chemins
fois, notamment
parcourus soient
dans son numéro
également produ 11 juillet
portionnels, il
1896, l'occasion
faudra que les
de signalel' à ses
diamètres des élélecteurs les avanments satisfaslages des paliers
sent à l'équation
à t'ouleaux; l'asuivante :
mélioration a pportée par M. PhiB CXIl
lippe est de naX-BXD'
ture ;1 ailgmenter
C ct D sont ici
encore ces avanles diamètres de
tages dans une
contact.
proportion t r è s
1\1. Philippe a
notabie, sans cauétudié divers
ser aucune comdisposi tifspe rplication dans la
mettant d'appliFig. 7. - l\Ioyeu de carrosserie légèl'c.
1'ab rica tion de
quer son système
ces pièces, en la
aux emplois les plus courants de la mécanique : simplifiant même par la suppression de la rectificales figures 4 et 5 donnent deux agencements de tion après la trempe.
E. MAGLIN.
Illgénieur des Arts et Manufactures.
cages amovibles à rouleaux qui peuvent s'appliquer
presque sans changements aux paliers existants.
~Dans Ie second, Ie "hemin C est solidaire du cousCHRONIQUE
sinet A, tand is que dans Ie premier il est solidaire
Quarante années de progrès dans les eonde I'arbre O.
struetions nawales. - L' « Union Line », qui est
La figure 6 donne la disposition d'un moyeu bien connue parmi les grandes compagnies de nal'igation
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anglaises, vient de faire construire un nouveau steamer
appelé Briton; par une particularité assez c.urieuse, c'est
Ie troisième bateau de c.e nom qu'elle possède. Le premier Briton, lancé en 1854, avait un tonnage de 491 tonnes seulement, 49 m ,55 de long, 7m ,07 de large et 5m ,14
de creux; Ie deuxième du nom présentait comme dimensions correspondantes 75 m ,59 sur 9m,55 et 7m ,28, avec.
1165 tonnes; enfin Ie dernier n'a pas moins de
10 500 tonnes, 161 m ,54 de longueur, 18 m , 28 de largeur
et 12 m , 19 de creux. Ces différents chiffres permettent
une c.omparaison hien instructive.
La (jOlnp~le Pénlnsulalre orlentale. - Tout
Ie monde connaît de nom la fameuse compagnie de navigation anglaise «Peninsular and Oriental )), appelée communément P. and O. En 1860, elle possédait 59 navires dont
Ie tonnage maximum ne dépassait point 2285 tonneaux et
la puissanc.e 2189 c.hevaux-vapeur indiqués; aujourd'hui
sa flotte compte 59 unités, et les plus puissantes ont
8000 tonneaux avec une force de 11 000 chevaux.
Un ,.aeht extra-rapide.- Le yacht à vapeur
Ellide, de construction composite avec membrure en
acier et coque en acajou, a parcouru dernièrement un
mille anglais de 1609 mètres en une minute 58 secondes;
il a pourtant seulement 24 m ,4 de long. Il est mum d'une
chaudière Mosher à tubes d'eau, divisée en deux sections
qui peuvent devenir indépendantes, et ses machines sont
extrèmement légères.
La proteetion des égltses eontre l'lneendle.

- On n'a que trop d'exemples d'églises ou Ie feu apris,
et Ie péril est d'autant plus redoutable que ces monuments contiennent souvent une foule extrèmement pressée.
M. Merryweather, qui est un grand fabricant londonnien
d'appareilsd'incendie, suggère 1'excellente idée d'employer les clochers pour instalIer un ou plusieurs réservoirs
qui seraient maintenus constamment pleins d'eau. On
aurait ainsi de 1'eau sous forte pression, que de nombreuses
prises réparties un peu partout permettraient de lancer en
abondance dès Ie commencement d'un incendie.
Le "olean-baromètre. - On a répété souvent que
1'activité des volcans était intimement liée aux variations
barométriques; dernièrement Ie D' Bergert a repris,
paraît-il,.la question, spécialement au sujet du Stromboli.
Il arrive à cette première conclusion qu'il ne trouve
aucune coïncidence entre 1'accroissement d'activité du
volcan et la diminution de la pression atmosphérique;
mais Ie panache du mont peut servir pourtant à la prévision du temps, en ce sens que la masse de vapeur d' eau
qui s'en élève est peu visible quand soufflent des vents
humides. En somme Ie Stromboli constituerait un monumental hygroscope et, en cette qualité, il pourrait servir à
prévoir Ie temps.
Déplaeement longitudinal des rails. - M. Engerth, ingénieur en chef des chemins de fer de 1'État
autrichien, a fait récemment remarquer, devant la
Société des ingénieul"s et aI'chitectes de Vienne que,
d'après des mesures soigneusement prises SUl' les 850 kilomètres de 'son réseau, Ie rail gauche d'une voie (la gauche
étant prise par rapport au mouvement des trains) se déplace dans cette mème dit"ection gauche. Dans une pente,
ou cependant la voie entière a toujours une ten dance à
descendre, il est régulièrement en avant du rail de
droite. Ce déplacement est d'autant plus fort que Ie
ballast est plus fin.
Salie d'attente pour nègres. - En déyit de la
prétendue égalité devant la loi dont jouit aux Etats-Unis

la race noire, celle-ci est complètement tenue à part, et
d'une façon manifeste qui stupéfie ceux qui arrivent en
Amérique. On vient de construire une nouvelle gare à
Montgomery pour Ie « Louisville and Nashville Rail-road ));
or, jetons un coup d'mil sur Ie plan : en dehors de la
salle d'attente générale, qui est plutot la salIe de distribution des billets, voici une salle d'attente proprement
dite, avec toilettes pour les dames, puis des toilettes pour
les messieurs. Mais si nous regardons à l' extl"émité de la
'station, nous apercevons une Colm'ed waiting I'oom,
« salIe d'attente pour les geus de couleur )), avec lavabos
pour' les hommes et lavabos pour les « femmes ))
(wamen), ladite salIe étant absolument isolée du reste de
la gare et possédant une entrée qui donne accès direct
dans la rue et SUl' les quais.
Seaphandre tra".illant sous 55 mètres d'eau.

- Dernièrement, pour sauver du métal précieux dans la
coque d'un navire coulé sur la cote de la Nouvelle-Galles
du Sud, deux pJongeurs descendirent à 50 m ,52 au-dessous
du niveau de l'eau, ce qui correspond à une pression de
54m ,70 d'eau douce. En une journée, ils plongèrent neuf
fois et à une reprise restèrent 15 minutes sous l' eau.
Dlstrlbutlon d'eau sous pression pour foree
motrlee. Actuellement, il existe déjà un certain

nombre de réseaux urbains pour la distribution d'eau
sous pression. Parmi les plus importants, citons celui de
Londres, de 122 kilomètres de long avec des tuyaux de
Om,18 de diamètre et une pression de 55 atmosphères;
puiscelui de Liverpool et celui de Melbourne, ayantmème
développement (29kilom.) et même canalisation (Om,15),
pour des pression,s respectives de 56 et ~ 50. Signaions
encore, comme distributions à petit diamètre, celles de
Sydney, Manchester, Glasgow, Hule, Birmingham, représentant ensemble une longueur de 62 kilomètres ;puis
celles à grand diamètre d' Anvers, et de Chapareillan et
de Lancey, dans l'Isère.
Le laboratolre teehnique de Cambridge. -

L'Université de Cambridge possède, depuis 1895, un
laboratoire technique de 1'art de 1'ingénieur; on y
trouve des machines de toutes sortes, des appareils pour
l'essai des matériaux, etc. L'enseignement y est donné
par un professeur et cinq démonstrateurs, assistés de
praticiens en charpente, forge, ajustage, etc., conféren ces et exerClces pratiques y vont de pair. Au dernier
trimestre Ie nombre des étudiants y atteignait Ie chiffre
de 107.
La distribution d'eau de Kobe. - La municipalité de cette ville du Japon vient d'approuver Ie plan
général des travaux qui apporteront de l' eau pour
250 000 personnes, en prévoyant dans 1'avenir un accroissement considérable de la consommation. Les crédits
ouverts sont de 5290000 yen, à peu près 16450000 fr.;
on compte donner 90 litres par tète. On captera suc. cessivement 4 rivières dont on accumulera l'eau dans
des réservoirs avec filtres. Tous les travaux seront dressés
et exécutés par des ingénieurs japonais.
Pour ebanger la eouleur des épreuwes pbotographlques bleues. - On conseille de dissoudre

dans près de 1100 grammes d'eau chaude 71 grammes de
borax; quand Ie mélange est froid, on y ajoute peu à peu
de l'acide sulfurique, jusqu'à ce que Ie papier de tournesol vire au rouge, puis quelques gouttes d'ammoniaque
qui amènent une réaction alcaline. Il ne reste plus qu'à
faire dissoudre 154 grains de terre du Japon rouge ou
cachou, en brassant de temps à autre. Pour traiter une
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épreuve après lavage, on l'immerge dans Ie liquide une
minute ou un peu plus, jusqu'à ce qu'apparaisse Ie ton
brun désiré. Il paraît que ce liquide se conserve indéfiniment.
Pieuvre géante. - D'après Ie professeur Verril, de
Yale, on adécouvert récemment SUl' Ie rivage, à SainteAugustine (Floride), la moitié environ du corps d'un octopus auquel il propose de décerner Ie nom bien mérité de
yiyanteus. Cette moitié pesait au moins 6 tonnes. Le
corps entier devait être long de 6m ,40 avec un diamètre
de 1m,52; certains des bras atteignaient sans doute
22 m ,24 !
La eonsoDlDlation des lDBeblnes Dlarmes. -

Célèbre entre toutes les compagnies transatlantiques, la
compagnie Cunard avait, en 1860, un navire que l'on
considérait comme un Léviathan, Ie Pel'sia, et qui possédait une machine de 4180 chevaux indiqués brulant
159 1/2 tonnes de charbon par jour. Cela représentait en
somme à peu près 1600 grammes par cheval-heure. Le
Pel'sia est grandement dépassé par les Léviathans modernes, mais la consommation correspondante de ceux-ci
est bien au-dessous de 900 grammes !
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l'image. On remarquera qu'il est essentiel d'arrèter les
rayons X de manière qu'ils ne viennent pas impressionner
la plaque sensible. Dans ce but, la monture de l'objectif
est engagée dans un diaphragme de plomb. L'objectif
étant constitué par du verre à base de plomb arrète très
bien les rayons X. Son ajustage et Ie diaphragme arrêtent
les rayons qui déborderaient l'ohjectif. De cette façon,
la plaque sensible ne recevant que des rayons émis
par l'image radioscopique, on peut photographier cette
image.
CH. DE VILLEDEUIL.
--<>~

TRAITEMENT SÉROTHÉRAPIQUE
nu TÉTANOS CHEZ LES ANIMAUX

Comment ne pas nous arrêter un peu sur l'admirable résultat obtenu par M, Nocard dans Ie traitement sérothérapique du tétanos chez les animaux?
On ne saurait trop mettre en relief ce grand triomphe
de la médecine vétérinaire.
Du ier août i895 au ier juin i897, M. Nocard a
distribué près de 7000 flacons contenant iO centi~<><>-mètres cubes de sérum antitétanique. Le traitement
préventif comportant deux injections de iO centiACADÉMIE DES SCIENCES
mètres cubes, Ie sérum expédié devait suffire pour
Séance du 30 aoát 1897, - Présidence de M, CHATIl'I.
prémunir contre Ie tétanos environ 5500 animaux.
Or, on a inoculé 2727 sujets dont 2595 chevaux,
La diffusion d'un pal'usite des végétaux. - La maànes ou mulets, 44 taureaux, 82 béliers ou agneaux
ladie de la vigne connue sous Ie nom de brunissure est
et 206 porcs. Ces 2727 animaux peuvent se diviser
due à un champignon décrit sous Ie nom de pseudo-comen deux groupes bien distincts. Dn premier groupe,
mis vitis. M. Ernest Roze a reconnu dernièrement que
ce champignon peut également atleindre les tigelles ou
Ie plus important, comprend 2500 animaux qui ont
les cotylédons de plan tules sorties de graines de chicorée,
reçu la première injection; immédiatement après
laitue, colza, navet, etc. Le blé, l'orge, l'avoine, Ie sei- l'opération: castration, amputation de la queue,
gle, Ie maïs peuvent aussi être envahis. Ill. E. Roze a ablation de tumeurs, opération de la cryptorchidie
pareillement rencontré Ie pseudo-commis vitis sur nombre
ou de hernies, etc. 01', pas un se ui de ces 2500 anide nos plantes de jardins ou de serres. Tout ce que les
maux n'a contracté Ie tétanos.
jardiniers appellent brulures et coups de soleil trouve son
Le deuxième groupe comprend 400 sujets qui
explication dans les effets que produit l'action de ce paran'ont reçu l'injection que un, deux, trois, quatre
site. C'est lui qui cause Ie dépérissement des cerisiers,
des abricotiers, des pêchers, la rouillH des asperges, les jours et plus après Ie traumatisme accidentel dont
taches brunàtres des grains des haricots, Ie hrunissement
ils avaient été victimes : clou de rue, enclouure,
de la marge des feuilles de nos salades. M. Chatin an- javart, morsures, blessures par dents de herse, coups
nonce que Ill. Roze, qui avait déjà décelé l'existence du
de pied, chutes graves, blessures souillées par de la
pseudo-commis sur certaines plantes d'eau douce, vient
terre ou du fumier, etc, Pour ce groupe, les résulde Ie trouver sur les varechs des cótes de la Manche.
tafs du traitement devaient être a priori moins
Photogmphie des images radioscopiques. - M. Chausátisfaisants que pour ceux du premier groupe; lïnveau décrit un procédé expérimental, imaginé par M. Por- jection avait été bien tardive. Eh bien! aucun de ces
cher, pour ohtenir des épreuves photographiques d'images
400 animaux tmités plus ou moins tard ap10ès Ie
radioscopiques. Il observe que la radioscopie a SUl' la
tmumatisme
n'a succombé au tétanos.
radiographie l'avantage de donner instantanément des
.Ces résultats sont très importants. Tous les aniimages, tandis que celle-ci nécessite un temps de pose
maux traités appartiennent à des écuries, à des
encore assez long, quoique singulièrement réduit depuis
fermes, des villages ou Ie tétanos avait fait des vicles premiers essais. Or, dans certains cas, lorsqu'il s'agit par
exemple de l'examen d'animaux ou même d'enfants, ce
times quelques jours, quelques semaines ou quelques
temps de pose est un obstacle. J\ y aurait donc intérêt à mois auparavant. Beaucoup d'entre eux étaient voiphotographier l'image radioscopique. Mais cette opération
sins immédiuts d'animaux tétaniques. Dans nombre
est elle-même rendue difficile par la faiblesse de l'image,
de cas, il s'agissait de Jocalités ou Ie tétanos était si
car, en raison de cette faiblesse, une pose de longue
fréquent que les propriétaires avaient renoncé à
durée est nécessaire. M. Porcher a néanmoins pu obtenir
faire subir à leurs animaux certaines opérations
des épreuves à l'aide d'un appareil ainsi constitué. L'amusuelles qui en augmentent la valeur marchande.
poule de Crookes donne une image radioscopique sur une
Les
vétérinaires auxquels M. Nocard avait envoyé ses
glace recouverte d'une substance fluorescente. Derrière
flacons de sérum et qui n'ont perdu aucun des
cette glace se trouve une chambre noire dans laquelle on
2727 animaux traités avaient observé 259 cas de
a disposé un objectif en face de la région ou se forme
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tétanos sur des animaux non traités, dont 191 chevaux, 57 béliers et 11 bovidés.
Le tétanos est très fréquent dans la banlieue
nord-est de Paris. Ainsi, à Aubervilliers, M. Coret
a relevé depuis quinze ans, chaque année, de 30 à
·40 chevaux tétaniques. Du Ier aoÎIt 1895 au
Ier juin 1897, M. Coret a soumis aux injections
préventives 116 chevaux aUeints de divers es blessures, très dangereuses au point de vue du tétanos :
un seul de ces animaux, traité cinq jours après Ie
traumatisme (piqtlre de maréchal), est devenu tétanique; ma is Ie tétanos a été bénin et n'a duré que
15 jours. Bref, 116 animaux ont résisté au mal.
Les renseignements transmis sont partout favorables au traitement. Quelques exemples seulement.
M. Pierrot, de Stenay, perdait, chaque année, une
douzaine d'animaux tétaniques ; il a recours au
sérum en 1896. Sur 2
chevaux non injectés, un
prend un tétanos mortel.
M. Tonnelier, de Sièges,
chàtre 6 poulains Ie même jour; il ne peut faire
d'injection qu'à 4 d'entre
eux; un des non traités
prend Ie tétanos. M. Mougin, de Mirecourt, fait subir la même opération à
5 poulains. 4 sont injectés, Ie 5 e contracte la maladie. Enfin, dernier fait
qui prouve la possibilité
d'eurayer brusquement la
mortalité dans un troupeau ou Ie tétanos apparaÎt après la cast rat ion : Ie
15 avril, M. Auvray opère
45 agneaux; Ie 23 avril,
5 meurent tétaniques; Ie
l\lncltillc i, couper
24, inoculation du sérum
aux 42 sunivants. Un seul meurt tétanique, Ie 25.
En somme, de l'avis de tous ceux qui ont fait les
injections après des opérations sanglantes, Ie sérum
antitétanique employé préventivement est d' une
efficacité absolue.
nest indispensable que l'on se pénètre bien de
ces conclusions venant des quatre coins de la France
et que l'on n'opère plus les animaux sans l'injection
antitétanique. La sérothérapie sauvera des milliers
d'animaux de ferme et augment era de ce chef la
richesse agricole de notre pays. HENRI DE PARVILLE.

MAClllNE A COUPER LES HARICOTS VERTS
Parmi tous les légumes de la saison, les haricots
verts sont certainement très goutés et très appréciés.
11 faut cependant qu'ils soient fins pour donner à la

fois plus de gout et de parfum. Il arrive malheureusement que ces légumes poussent rapidelIlcnt et
quelques jours après leur apparition, ils sont gros,
longs, et n' ont plus ceUe finesse que recherchent
les vrais gourmets. MM. A. Goodall et Cic ont
construit la petite machine que représente la figure
ci-jointe et qui permet de remédier en grande
partie à l'inconvénient gue nous yenons de signaier .
CeUe machine, en effet, coupe très rapidement et
avec grande facilité les harieots dans toute leur
longueur et les sépare en plusieurs branches très
fines qui rappellent parfaitement les premiers haricots au début de la saison. Nous pouvons dire gue
ceUe opération peut être faite et sc fait parfois à la
main, mais eHe est longue et fastidieuse. 11 fa ut
avec un couteau fendre
les harieots en plusieurs
parties.
La machine se compose
u'un axe horizontal mlî
par une manivelle extérieure. L'axe porte six
uisques tranehants, en
acier de très faible épaisseur. A la partie supérieure se trouve une encoche dans laquelle· on
jette les haricots les uns
après les autres. A la partie inférieure, les disques
se déplacent dans de, rai ...
nures un peu étroites, afin
que les haricots puissent
se détacher en so1'tan1.
L'ensemble de l'appareil
est monte sur un support
qui permet de Ie fixer
contre une tabie. La ma =
neeu vre est alors plus aisée
et plus facilitée. La machine est donc installe~ haricots verts.
lée, comme nous ven ons
de Ie dire; les haricots ont d'abord été effilés, c'està-dire qu'on a retiré la (Jueue et Ie til. On les jetle
alors dans l'encoche en ayant soin de tourner en
même temps la manivelle. Les haricots glissent sur
les couteaux et se partagent en filaments plus ou
moins longs. Il ne faudrait pas croirc (lue les diverses
par ties obtenues soient toutes très régulières et que
les graines se détachent entières et aussi nettement
que Ie montre notre ti gure. La plupart sont partagées et restent avec les filaments coupés; d'autres,
au contraire, tombent à cûté entières ou en parties.
Quoi qu'il en soit, nous pensons <{ue ce petit appareil peut être très avantageux pour permcltre
d'utiliser les haricots verts qu'on a laissés pousser un
peu longs et un peu gros.
l\f. LERO\'.
Le Gél'ant : P.
Paris. -
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PROJECTEUR LUMINEUX PORTATIF
Il y a longtemps que ron connaît la curieuse pro- Il'influence des hydrocarLures; c'est une expérience
priété qu'a Ie platine de rester incandescent sous qu'on fait dans tous les cours depuis Davy : il suffit

Fig. 1. - Projcctcur lumillCUX pOl't..1.tif ::;yslèmc Brenot. - 1. ÉcIairage tt longue tlistancc.
2. Projecteu!" médical pou!" laryngoscope.

Fi". 2. -

Ilracollnicr surpris pcndant la nuit à ruide du l'rojcclcur portatif.

de chauffer au rouge un mince fil de platine, puis de
Ie placer au-dessus d'une soucoupe contenant de la
25· année. -

~.

semestre.

pour qu'il reste incandescent. eest seuleI Lenzine
ment depuis une vingtaine d'années qu'on a tiré de

15
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cette propriété un parli très avanlageux pour la chirurgie avec les instruments imaginés par Ie Dr Paquelin, et connus sous Ie nom de thermo-cautère!>. Déjà
en 1857, M. Mathieu père avait construit à l'instigation de M. Masson, professeur de physique à LouisIe-Grand, un cautère chirurgical basé sur ce principe; mais il n' eut pas grand succès, probablement
3. cause de défauts de construction dont on ne
chercha pas suffisamment à se rendre compte. La
grande vogue dont jouissent encore actuellement les
appareils Paquelin prouvc que la chirurgie a trouvé
en eux un auxiliaire précieux et l'on s'étonne qu'on
n'ait pas mieuxcherché autrefois à utiliser celui
de MM. Masson et Mathieu.
Dans un aulre ordre d'idée, M. Brenot, habile fabricant d'instruments de chirurgie, qui construit
depuis plusieurs années des cautères en platine iridié, vient d'utiliser cette même propriété de l'incandescence du platine pour faire des appareils d'éclairage. L'idée lui fut suggérée par Ie DJ' Mareschal,
médecin principal de l'armée, qui dans ses campagnes du Tonkin et de Madagascar eut bien souvent
à regretter Ie manque d'un éclairage intense à la
disposition de l'ambulance, soit pour les opérations
chirurgicales urgentes, soit pour la recherche des
blessés sur Ie champ de bataille.
L'idée d'utiliser pour l'éclairage Ie platine maintenu incandescent sous l'influence des hydrocarbures
n'est pas non plus nouvelle, car, en 1875, M. LodiMontaigue prenait UIl brevet à ce sujet, mais SOIl
appareil Ile réussit pas plus que Ie cautèrc MassonMathieu et erobablement pour les mêmes causes. n
ne suffit pas en effet de partir d'un principe connu,
il faut aussi chercher les moyens d'obtenir à coup sûr
Ie maximum d' effet à produire; pour maintenir pendant longtemps et à volonté Ie platine à l'incandescence il faut remplir certaines conditions qui ont été
tout particulièrement étudiées dans les appareils qui
fonctionnent journellement dans les maiIlS des chirurgiens. C'est l'essence minérale, di te essence de
pétrole, qui est généralement employée comme
hydrocarbure, et, au moyen d'une souftlerie, on établit
un courant d'air ct de vapeur d'essence qui doit être
fait dans certaines proportions pour donner l'effet
maximum. Un robinet spécial à deux voies perm et
dans les appareils de M. Brenot d'arriver, après un
court tatonnement, à trouver Ie point exact ou Ie
mélange sc fait dans les meillcures conditions.
L'appareil d'éclairage en lui-mème est très simpIe;
il se compose d'une petite sphère en tissu de platine
(fig. '1, n° 1) plus ou moins grosse, suivant Ie but à
atteindre, placée au centre d'un réllecteur métallique. Le manche qui supporte l'ensemble est creux
et rempli d'une éponge imprégnée d'essence. A sa
partie inférieure se trouve Ie robinet régulateur qui·
Ie réunit à la soufflerie. Celle-ci peut être de forme
variabIe, mais en général on emploie la poire en
caoutchouc qu'on actionne, soit avec la main, soit
avec Ie pied quand, comme dans Ie projecteur destiné
11 éclairer Ie larynx (fig. 1, n° 2), on a les deux mains

occupées. Dans les expériences faites récemment au
bois de Vincennes on s'est servi ayec avantage d'air
comprimé dans des réservoirs portéssur Ie dos et
dans lesquels on renouvelle facilement la provision
d'air comprimé au moyen d'une petite pompe faisant
corps Ilvec Ie réservoir; ces appareils se trouvent du
reste dans Ie commerce, ils sont utilisés pour Ie
sulfa ta ge des vignes.
L'appareil étant peu volumineux, très portatif et
se mettant rapidement en marche, on peut en tout
lieu produire brusquement un éclairage intense dans
une direction déterminée. Avec Ie projecteur ayant un
réOecteur de 0 01 ,24 de diamèlre on éclaire une surface
de 40 mètres carrés à une' distance de 200 mètres et
l'intensité lumineuse est suffisantepour qu'à 100 mètres on puisse lire facilement un journal. Un éclairage de ce genre sera d'un secours précieux pour
beaucoup d'opérations militaires : attelage des batteries. éclairage des routes, des chemins de fer, travaux du génie, recherches de blessés, opérations
chirurgicales urgentcs, etc. A un autre point de vue,
dans la vie ordinaire, Ie projeeteur Brenot rendra
également bien des services et nous signalerons notamment son emploi pour la recherche des malfaiteurs et des braconniers (fig. 2); il sera peut-être
possible aussi de l'appliquer à l'éclairage des voitures
automobiles et des bicyclettes.
Pour ces dernières Ie plus simple serait d'emporter un réservoir d'air comprimé et de l'entretenir en
pression en pompant de temps en temps à la main ;
mais pour les voitures automohiltls il serait bien
facile de disposer une pompe qui serait à volonté
embrayée sur Ie moteur et qui pourrait même se
mettre automatiquement en fonction quand la pression
du réservoir arriverait à un chiffre réglé d'avance.
Ce sont là des projets que nous indiquons à ceux
que cela peut intéresser, l'inventeur de la pompe
n'ayant pas Ie temps nécessairepour les étudier luimème.
G. ACHÈME.
~9--

L' ACARIEN DES VINS SUCRÉS DU MIDI
Les Acariens, que l'on nomme détl'iticoles, vivent
comme leur nom l'indique, dans les détritus des
denrées alimentaires que l'homme con serve pour
son usage. Us constituent, dans la familIe des Sarcoptides, un groupe bien caractérisé par les mamrS
des animaux qui Ie composent : au lieu de se nour':'
rir du sang des animaux vivants, comme Ie Sarcoptè
de la gale et beaucoup d'autres, les Tyroglyphes ei
les Glyciphages (c'est ainsi que les naturalistes
appellent ces Acariens), préfèrent les cadavres, les
matières végétales avariées par l'humidité et les
moisissures, ou modifiées par ces fermentations si
diverses qui ramollissent les tissus des plantes et des
animaux. On peut les comparer aux hyènes qui~
eUes aussi, ne se nourrissent que de cadavres.
HabitueUement ces Acariens passent inaperçus en
raison de leur petite taille : la plu part ne dépassent
pas un demi-millimètre de !'ong, comme Ie Tyro-
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glyphe ciron, ou Acarus dufromage, qui est Ie mieux
connu d'entre eux. Il faut donc la loupe, ou même Ie
microscope pour les voir distinctement. lIs vivent
habituellement dans les caves, les celliers, les décharges des cuisines, les arrière-magasins, en un
mot, dans tous les endroits sombres et humides ou
l'on accumule des substances alimentaires qui s'altèrent facilement par l'humidité. Partout ou la moisissure commence à paraître, les Acariens détriticoles
ne tardent pas ·à se montrer, et, trouvant Ie milieu
favorable, s'y multiplient avec une rapidité prodigieuse. Si l'on n'y remédie pas dès Ie début, les
dégàts causés par ces animaux microscopiques peuvent atteindre de gros chiffres. C'est ainsi qu'il y a
deux ou trois ans, une fabrique de confitures sèches
du nord de .la France eut toute sa provision de
conserves absolument perdue par l'imasion du Glyciphagus prunorum.
Les liquides ne sont pas à l'abri des aUeintes de
ces Acariens. Ainsi l'Histiostoma {eronial'um se
trouve dans la saumure à fermentation lactique et
butyrique, qui surnage dans les tonneaux de choucroûte. Mais jusqu'à présent les liquides alcooliques
et particulièrement les vins étaient considérés comme
inuemnes de ces parasites.
C'est dans Ie courant de cet été que les marchands
de vins ont découvert que certains de ces vins
(tous ceux qui sont sucrés) présentaient une altération qui peut-être avait passé inaperçue jusqu'ici,
mais qui, ceUe année, prenait des proportions inquiétantes. A la surface de ces vins on voyait
une sorte de fleur formant une pellicule mince,
analogue à la fleur de vin ou au Mycodel'ma aceti.
M. Chermezon, pharmacien, consulté à ce S'Ujet,
examina cette fleur au micro scope et fut tout
étonné d'y voir une quantité énorme d'Acariens
parfaitement vivants. L'espèce est commune dans Ie
vin de Grenache, mais on la trouve aussi dans Ie
Malaga, Ie Banyuls, Ie Mossatel et Ie Samos.
« Mais vos Acariens doivent être perpétuellement
gris )), me disait, en plaisantant, un professeur du
Muséum. 1I est certain que l'alcoolisme semble ici
chronique et même héréditaire, car les jeunes Acariens qui pullulent dans Ie' vin, autöur des adultes,
sont nés dans ce liquide. Cependant il est probable
que l'alcool n'a pas sur ces animaux les eflets
néfastes que ron constate sur l'homme. D'ailleurs,
on sait combien les insectes - et les Acariens leur
ressemblent sous ce rapport -- résistent bien, gràce
à leur cuirasse de chitine et à l'ensemble de leur
organisation, à l'asphyxie par submersion : ils sont
plus à l'aise dans un liquide que Ie scaphandrier
revêtu de son armure de cuir et de métal. On peut
se faire une idée de la résistance de ces Acariens à
l'alcool par Ie fait suivant : un certain nombre de
ces animaux plongés dans l'alcool rectifié (à 90°),
étaient encore vivants au bout de 56 heures !
D'aiIleurs, ce n'est pas du vin lui-même que les
Acariens se nourrissent. Si l'on yerse du vin conlaminé dans un verre, on voit flotter à la surface comme
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des grains de poussière qui sont les débris de la
pellicule superficielle rompue par l'agitation du
liquide. Si l'on recueille, à l'aide 'd'un pinceau fin,
l'un de ces grains de poussière et qu'op. Ie place sur
Ie porte.-objet du microscope, on s'aperçoit qu'il est
formé d'une masse centrale à laquelle se cramponnent les Acariens (fig. n° 6). Sur une préparation, on
l'econnaÎt que la masse centrale est une grappe de
levure appartenant vraisemblablement au genre
. Sacchal'omyces. Mais cette levure paraît morte, en
voie de décomposition, et sa présence dans Ie vin ne
peut être que nuisible. En tout cas, c'est elle qui sert
de nourriture à I'Acarien et c'est elle qui l'attire dans
Ie vin. J'ai examiné comparativement des échantillons
de vin de Grenache non contaminés: on y trouvait
bien un léger dépot, comme dans tous les vins, mais il
n'yavait pas trace de levure. Il y a donc une relation directe, et de cause à effet, entre la présence
de la levure et celle de l'Acarien.
L'espèce dont il s'agit ici est I'Acal'us passularum
de Hering (1858), érigé en genre distinct, par
Robin, en 1869, sous Ie nom de Cal'poglyphus
passulal'um. Les figures grossies que nous en donnons me dispensent de Ie décrire : il est facile à
reconnaître, à l'àge adulte, à l'espèce de sternum
qui donne aUache aux pattes antérieures et qui a la
forme d'un lambda grec ou d'un V retourné surmonté d'un M majuscule, ces deux lettres étant
soudéès ensemble.
Robin avait trouvé Ie Carpoglyphe sur des figues
sèches, des dattes, des pruneaux et d'autres fruits
secs. L'Acarien est ,vivipare, ce qui facilite sa reproduction dans un liquide.
QueUe est l'origine de ce para site ? Le premier
nom donné à l'espèce, par Bering, dès 1858, esttrès
instructif à cet égard. PassuIa, passulm et Passula
cOl'inthica, sont les noms làtins du raisin de Corinthe qui figure dans toutes les vieilles pharmacopées : on en faisait des boissons béchiques (destinées
à calmer la toux). En langue italienne passola cst
Ie nom du raisin sec.
Je ne crois donc pas me tromper en affirmant que Ie
Carpoglyphe a été introduit dans Ie commerce pitr
des .vins . de raisin sec. Les renseignements à cet
égard sont bien difficiles à obtenir : les commerçants
sont d'une discrétion qui se comprend sans peine.
Sans doute les vins de raisin sec existent; -Ia manière de les fabritJuer est indiquée dans des traités
exp)·ofesso. Cependant personnen'en vend, personne
n'en achète, je n'ose dire personne n'en boit. nest
évident que Ie marchand de beurre, si naïf qu'il soit,
n'écrira jamais sur s,?n enseigne: « el:cellent beurre
de margarine! ))
Mais il est certain que Ie Carpoglyphe envahit les
raisins secs, surtout quand ils ont été aUeints par
l'humidité, et il suffit de manier ces raisins pour
\Oir combien cette denréc est hygrométril{ue! Par
contre, on ne trouve pas I'Acaricn sur Ie raisin frais.
II est très probable que la levure et l'Acarien ont la
même origine et proviennent de raisins secs, mais
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avarles, avant servi à fabriquer du vin, au moyen
d'un moufllage artificiel.
D'après les chimistes, ~la composition du vin de
raisin sec est la même que celle du vin naturel :
c'est ce qui rend la fraude si difficile à déceler. La
présence de I'Acarien ou celle de la levure qui l'attire pèrmettra-t-elle de reconnaître la substitution
d'un vin de raisin sec à un vin naturel? Je ne Ie
pense pas, et voici pourquoi : dans une cave ou se
trouvent des vins de diverses provenances, il suffit
qu'un tonneau soit mal bouché pour que la lèvure et
l' Acarien viennent rinfester . Une mouche qui se
laisse tomber par la bonde et dont les pattes engluées

de vin sucré transportent les germes de cette levure ;
une femelle de Carpoglyphe errant à l'avenlure, en
quête . de fonder une nouvelle colonie, il n'en faut
pas plus pour gàter un vin naturel et quelquefois
d'un prix élevé.
Autant qu'on en peut juger par les échantillons
qui m'ont été soumis, Ie goût du vin n'est pas altéré
par la présence de l' Acarien, la teneur en alcool est
la même (15°,4), ee qui est un chitfre élevé même
·pour un vin du Midi. MalS il ne s'en suit pas que
l'altération ne puisse se produire à la longue, par
suite de la pulllllation excessive de I'Acarien.Quant
à la levure, morte ou vivante, qui lui sert de nourri-

Acarien8 des vins de Grenache (Ca/1JogtIlPhlts pfissullll"llm) gros.is environ 50 fois en diamètre. - 1. Mdle, face ventrale. - 2. Le mème,
face dorsale. - 5. Femelle, face ventrale. - 4. Jeune larve, face ventrale. - 5. Jeune nyinphe, de profil. - 6. Groupe d'Acariens crampOllués ü une grappe de levure, tels qu'on les trouve floltallt à la surface du vin.

ture, son étude reste à faire. Dans tous les cas, la
présence de I'Acarien, de cette pOllssiè1'e vivante
qui flotte dans Ie vin, est une cause de dégoût pour
Ie consommateur, et il ne faut pas oublier qu'il
s'agit de vins d'un prix élevé et d'un usage courant
en pharmacie pour la préparation de tous les vins
médicinaux.
Les commerçants sont maintenant avertis : ils
devront veiller d'une façon toute spéciale sur la
provenance des vins sucrés qu'ils achètent, et sur les
causes de contamination que nous avons signalées et
qui peuvent se produire dans leurpropre cave. En
conséquence, il faut tenir la bonde des tonneau x
hermétiquement fermée, examiner au micro scope
un vin avant de l'emmagasiner et s'assurer qu'il ne

s'y trouve ni levures, ni Acariens; enfin, mettre Ie
vin en bouteilles Ie plus tOt possible, car la con lamination se fait toujours dans les tonneaux quand
elle n'a pas eu lieu auparavant. On sera probablement forcé de pastem'iser tous ces vins sucrés.
Si Ie vin contaminé n'était pas altéré et s'il valait
la peine d'être sauvé, on pourrait y arriver cn Ie
filtrant. Mais il faudrait que Ie filtre fût assez fin
pour retenir à la fois la levure et I'Acarien. Les
filtres en papier ne peuvent servir, car les jeunes
Carpoglyphes les traversent facilement. Il faut employer des filtres en étotfe de laine ou de soie, ou les
filtres perfectionnés que l'on trouve aujourd'hui
dans l'industrie.
Dr E. L. TIIOUESSART.
~
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L'EXPOSITION DE BRUXELLES
Depuis Ie mois de mai dernier, I'Exposition de
Bruxelles est ouverte et a attiré déjà un grand
nombre de visiteurs, bien que les dernières installations viennent à peine d'ètre terminées. Sans entrer
dans tous les détails nous essayerons de donner
qnelques idées générales sur l'impression que
nous a laissée cette exposition lors d'un dernier
voyage.
L'Exposition proprement dite se trouve à une
extrémité de la ville, dans Ie parc du cinquante-
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naire; mais une annexe très importante a été installée dans Ie parc rOFl de Tervueren à une di stance
de 12 kilomètres.
Devant la façade du palais principal existe un
grand jardin décoré; au centre sont des fontaines
lumineuses, et sur les cOtés un grand nombre d'attractions, parmi lesquelles nous citerons Ie BruxellesKermesse, Ic pavillon de I'Algérie, Ie gros tonneau
d'une contenance de 1 280000 litres, Ie restaurant
automatique, Ie pavillon de la ville de Bruxelles, Ie
panorama des Alpes, ainsi qu'un grand nombre de
cafés et de brasseries. Les illuminations du jardin
sont obtenues Ie soir par environ 5000 lampcs à

Exposition de Ilruxelles. Vne d'ellsemble de l'elltrée du Palais.

incandescence de 10 bougies renfermées dans des
ballons de couleur en celluloïd. dont nous avons vu
à Paris Ie premier modèlc en 1896. L'éclaira~e
général comprend 100 lampes à arc I1enrion,
50 ar cs Maek, 55 arcs Krerting et 65 arcs Bardon
montées par 5 en tension sur 220 volts. Les fontaincs
lumineuses ont été alimentées au début par la station
centrale de Bruxelles; mais la maison Siemens et
Halske a établi à Tervueren une installation qui
transporte à Bruxelles comme démonstration à
4500 volts, en couranls triphasés, l' énergie nécessaire pour actionner les pompes des fontaines, ainsi
que divers moteurs. A l'usine génératrice de Tervneren, à 12km ,7, est un alternateur à courants triphasés à inducteur lournant de 160 kilowatts à
500 tours par minute et à la fréquence de 50 périodes par seconde. Les courants sont transmis au

parc du cinquantenaire par i) fils de cuivre aériens
de 50 millimètres carrés, portés par des isolateurs à
triple cloche en porcelaine. A l'arrivée deux transformateurs abaissent la différence de potentiel à
120 volts, et Ie courant est distribué à deux moteurs
de 65 chevaux pour actionner la pompe des fontaines
lumineuses, à un de 25 chevaux et à un de 1 cheval
pour perforatrices à l'usage des mines. Le rendement total de cette installation s'élève à 73,5
pour 100.
Si nous pénétrons dans Ie palais par la grande
façade, nous trouvons d'abord à ga uche Ie musée de
l'art monumental, et à droite la salIe des fêtes; nous
arrivons ensuite dans la galerie des machines. Plusieurs machines motrices sont installées et commandent des dynamos; tous les circuits aboutissent à un
tableau général, à l'exposition de la Société d'électri-
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cité de l'exposition de Bruxelles,dont I'administrateur délégué est M. Diermann. Une machine verticale Raworth de 165 chevaux, compound, avec condenseur en tandem, commande une dynamo Jaspar
à 4 pöles donnant 265 volts et 550 ampères à
600 tours par minute. Un moteur Phénix de 550 chevaux, compound, à condensateur, actionne par courroies 2 dynamos Gramme à 6 pûles de 900 kilowatts;
les deux courroies sont superposées sur Ie même
volant. Une machine Herlay entraÎne une dynamo
Phénix à 4 pûles, donnant 130 volts et ;:'00 ampères
à 700 tours par minute; une autre machine Herlay
met en marche une autre dynamo de Phénix de
2110 volts, et 350 ampères à 400 tours par minute.
Nous trouvons plus loin une machine à vapeur Gilain
qui aetionne 2 dynamos Henrion, donnant 650 ampères à 155 volts, une machine Preud'homme qui
fait marcher une dynamo Diermann, à 4 pûles et de
350 ampères à 135 volts et à 650 tours par minute,
un moteur à gaz Fielding aUelé à une dynamo
Jaspar de 150 ampères à 260 volts, une turbine
Laval de 150 chevaux mettant en marche une dynamo
Bréguet :1 2 circuits et donnant 450 ampères à
120 volt~, ct enfin une machine Carels de 176 chevaux à 350 tours par minute, commandant une
dynamo de 500 ampères à 120 volts à 550 tours par
minute.
Après ces diverses machines motrices, nous trouvons une 'machine à vapeu!,' Cockerill de 2000 chevaux à triple expansion, soufflante pour ha uts fourneaux; M. Lebrun, de Nimy-lez-Mons, a installé un
petit chemin de fer électrique pour mines, et Ie fait
fonctionner. Nous,voyons ensuite un métier actionné
par un moteur électrique, une fabrication de chapeaux, l'épluchage du bois, des perceuses à air comprimé, une fabrique de papier de Naeyer et Cie, et
en dehors de la salIe les chaudières de Naeyer de
500 chevaux qui fournissent la vapeur nécessaire.
Au fond de la grande salIe, la Société Union Gesell;,chaft montre quelques petits appareils, ventilateurs,
monte-charges commandés par des moteurs électriques. N'oublions pas de mentionnel' l'atelier d'enroulement des cigares dont les divers arbres sont
actionnés par des moteurs électriques.
Si nous revenons sur nos pas et que nous tournions à gauche dans la salIe des machines, nous
visitons les expositions de France, des Pays-Bas,
d'Italie, de Suisse et d'Aliemagne. La section française est particulièrement bien organisée, et on ne
peut qu'admirer toute l'installation, surtout celle
qui concerne l'ameublement et la bijouterie. Dans
l'exposition de Relgique, nous relevons un chifTre
intéressant. De 1891 à 1895, la production totale
de charbon a été de 99 661441 tonnes, représentant
une somme de 965570000 francs, avec une production de 9 fr ,67 par tonne. Nous mentionnerons
les expositions de I'Association beige contre les
accidents du travail. On a installé divers coins d'ateliers et dill'érenls appareils en indiquant les précautions à prendre pour éviter le~ blessures.

Dans la section d'électricité, en France, la Société
Gramme a exposé des dynamos de 1 à 60 kilowatts,
une forge portative avec ventilateur électrique, une
fraiseuse, un banc à étirer, une pompe électrique
fournissant 500 litres d'eau par minute, une dynamo
pour galvano plastic donnant 600 ampères et 7 volts,
un transformateur à courants continus formé d'un
induit à 2 collecteurs. La maison Henrion fait voir
des lampes à arc;', des grands voltmètres, divers modèles d'interrupteurs, de radiateurs, de fers électriques et un moteur de 1/40" cheval à HO volts pour
machines à coudre. Mentionnons encore les aCCUlllUlateurs Dinin, Blot, les balais Roudreaux, les appareils de précision Richard, les appareils Arnoux,
l'installation de la maison Clémançon, les bacs pour
accumulateurs de la Société de Saint-Gobain.
Nous traversons ensuite les sections belges comprenant l'ameublement, l'habillement, Ie travail de
la femme, les beaux-arts, la collecti vité des brasseurs
et articles pour brasserie, ainsi que les voitures.
Nous avons ainsi parcouru très rapidement la première partie de I'Exposition, dans Ie parc du cinquantenaire.
Pour nous rendre à Tervueren, nons prenons Ie
tramway électrique qui a été établi spécialement
dans ce but avec des poteaux à bras horizontaux. La
route qui a été faite traverse une magnifique forêt
aux arbres séculaires. Nous nous arrètons d'abord
en chemin à l'usine génératrice. Deux machines
Phénix à 2 cylindres à condenseurs mettent en
marche deux dynamos Walker 114 pûles de 545 ampères à 550 volts et 550 tours par minute. Nous
poursuivons ensuite notre route et nous arrivons
bienWt à Tervueren dans un magnifique parc. Les
Congolais étaient installés SUl' les hords d'un grand
lac et Ie public semblait prendre grand plai~ir à les
observer. Un palais spécial ren ferme tous les produits du Congo et est fort bien aménagé. L'exposition du matériel des chemins de fel' se trouve
derrière et comprend Ie matériel roulant, les IOCOlllOtives, etc. L'l<~t.at helge a déjà efTectué des essais de
traction électrique sur les lignCi de Liège. Le monorail Lartigue fonctionne également non loin de là.
En terminant cette courte Notice, nous dirons que
les tramways électriques installés dans Bruxelles
rendent de grands services; la ligne qui se trouve
rue de la Loi a été établie en cani veam souterrains
et fonctionne dans de bonnes conditions.

J.

LAFFARGUE.

~~

NOUVEAU RÉVÉLATEUR PHOTOGRAPHIQUE
LA DIAMIDORÉSORCINE

Parmi les nombreux agents susceptiblcs de révéler
I'image latente, Ie chlorhydrate de diamidophénol (vulgo,
amidol) est un des plus pratiques en voyage, n'ayant
besDin, pour former un bain de développement, de n'être
accompagné que de sulfite de sodium. Son seul inconvénient est de n'être pas sensible au bromure de potassium.
MM. A. et L. Lumière dont les études théoriques SUf les
développateurs de la série aromatique sont classiques,
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vJennent de trouver qu'un corps analogue, Ie chlol"hydrale
de diamidol'ésol'cÎne, présentait, outre les qualités de
l'arnidol : propriété dévcloppatrice se manifestant en
l'absence d'alcali, grande solubilité dans l"eau, douceur
des clichés, h3nnonieuse gradation des demi-teintes, etc.,
celle d'être sensible à l'action des bromures alcalins, ce
qui permet de corriger, dans une certaine mesure, la
surexposition, correction impossible avec l'amidol.
1,,, formule du bain norm al à emplo!er est la suivante :
Eau. . . . . . . . • . . '
-100"'
Sulfite de sodium anhydre. . . •
3""
Diamidorésorcine (chlorhydrate). .
-1"
.
Comme dans Ie développement à l'amidol, i1 faut avoir
soin de ne verser Ie réducteur dans la solution de sulfite
qu'au moment de ,'en servir.
Cependant, l'altération de Ja solution est beaucoup plus
lente qu'avec Ic chlorhydrate de diamidophénol. Bien
qU'311 bout de huit jours, Ie pouvoir réducteur ait notablement diminllé, il est encore possil)le de développer un
cliché. 11 en résuIte que ce nou vel agent révélateur
poun'a avec avantage être utilisé dans la pratique du
développement lent.
Comme dans Ie C,IS de l'amidol, on peut accroitre l'énergie du bain norma1 par addition de sulfite de sc.dium (à
con dit ion que la proportion ne dépasse pas 10 pour 100)
et la diminuer en augmentant la teneur en diamidorésorcine. En un mot on peut aisément développer rationnellement ct faire varier les proportions des eonstituants
selon les écarts de pose ou se Ion les qualités que I'on veut
don nel' à I'image définitive.
Enfin, une sol ut ion de bromure de potassium à IQ
pour 100 dont on additionnera Ic hain del à 5 centimètres cubes permettra, nous l'avons dit, d'accentuer les
contrastes ou d'atténuer les effets d'une surexposition.
Dn fait assez curieux est que ce chlorhydrate de diamidorésorcine est un déri vé diamidé de la résorcine, Ie seul
des trois diphénols (les deux autres sont l'h ydroquinone
et la pyrocatéchine) qui ne soit pas susceptible de révéler
I'image latente.
L'introduction de deux groupes amidogènes (AzlI~) dans
d~s positions voisines des deux oxhydriles (OH) a pour
drol de donner deux fois à la résorcine ce qu'on appelIe
la fonction développatrice; c'est ce qui explique pourquoi
Ie nouveau corps jouit de propriétés révélatrices énergiques se manifestant sans la présence d'alcalis.
~m. A. et L. Lumière ont étudié deux autres corps
analogues, Ie triamidophénol et la triamidorésorcine dont
la constitution faisait prévoir des propriétés révélatrices
susceptibles d'être utilisées non seulement sans addition
d'aucun alcali, ma is même d'aucun corps à réaction alcaline faible, tel que Ie sulfite de ~odium. En fait, une simple solution }queuse d~ I'un de ces deux ~orps .fait b.ie~
apparaître I Image, mals avec une trop falble llltensite.
Dne très faible addition de sulfite de sodium, plus faible
(lue celle nécessaire pour la dÎ1midorésorcine, augmente
bien l'intensité de l'image; mais Ie pouvoir réducteur,
accru dans les premiers moments du développement, cesse
tout à coup; les produits d'oxydation du réducteur formés et que MM. Lumière ont pu isoIer, ont pour effet
d' exercer sur l'image latente une action inverse de celle
du révélateur. Rappelons que c'est pour des raisons anaIOCTues qu'on ne peut employer certains composés minéra~x, tels que Ie chlorure euivreux: Ie chlorure cllivrique
qui se forme pen~ant Ie développement a SUl' ~'image
latente une actIOn mverse de celle du chlorure clllvreux.
G.-H. NIEWENGLOWSKI.

-~-

LES BATEAUX ROULEURS 1
Le rouleur Bazin procède a vec une certaine lenteur
à des essais qui, jusqu'ici, n'ont pas complètement
répondu aux espérances des constructeurs.
nest bien certain que dans les études préparatoires, on a négligé certains facteurs qui sont intervenus, dans des proportions considérables, pour
diminuer L.I vitesse que l'on comptait obtenir.
Ainsi, dans un essai exécuté SUl' la Seine, en route
libre, la vitesse n'a pas dépassé 8 à \) namds, les
machines de propulsion ct de rotation développant
toute leur puissance; d'après les calculs, on aurait
du atteindre 18 à 20 nceuds. Les deux forces
résistantes qui ont Ie plus d'action sont l'adhérence
et Ie frottement de l' eau sur les rouleurs.
La figure 1 représente un des rouleurs tournant à une allure de 10 à 12 tours, au point fixe:
l'eau est entraÎnée jusqu'à la partic supérieure, non
seulement SUl' la circonférence extérieure, mais
en co re SUl' une grande partie de la caloUe sphérique.
n se produit ainsi une résistance considérable que
l'on ne fe ra jamais disparaître\ mème en couvrant,
comme on I'a proposé, les roues de peintures vernies ou de corps gras.
La deuxième cause de résistance provient du frottement de l'eau sur les quatre rouleurs qui ont une
surface immergée relati vement considérable.
On a souvent dit que, SUl' Ie rouleur Bazin, on
substituait Ic frottement de roulement à celui de
glissement; ce n'est vrai qu'en partie puisque, par
suite de la vitesse de translation du bàtiment et de
rotation des rouleurs, iI se déveIoppe, sur la partie
immergée de ces derniers, une force de froUement
de glissement dont il y a lieu de tenir grand compte
dans I'appréciation des résultats.
Enfin, il est un antrc inconvénient que présentera
toujours cc type de navire, et là-dessus tous les marins sont unanimes, c'est la difficulté, pour ne pas
dire l'impossibilité, ou il sc trouvera de teni!' la mer
par gros temps.
n faut n'avoir jamais vu les mers de I'Océan pendant un coup de vent, et par conséquent ne pas sc
rendre compte de la puissance et de la violence des·
!ames, pour croire qu'une semblable construction
puisse leur résister; elle sera, comllle disent les marins, mangée par la mer, si mème elle peut supporter
les elforts que d'énormes vagues, venant capeIer audessous des passerelles, exerceront SUl' celles-ei pour
faire chavirer tout l'ensembIe.
La figure 2, qui représente l'arrière du rouleur,
fait parfaitement comprendre à qucls dangers sont
exposées les quatre faces d'un tel navire.
nest vrai d'ajouter que si Ie rouleur Bazin réalisait les gr<Jndes vitesses indiquées par ses inventeursi
il pourrait être utilisé sur les lacs et les grands
fleuves pour Ie transport des passagel'S, cal' l'emplacement y fait défaut pour permettre en grand Ie
tralie des marchandises.
1

Voy.

On

1212, <lu 20 mars 1897, p. 2i3.
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L'idée de construire un bàtiment roulant sur trice est appliquée comme il est dit ci-dessus .. La
I'eau n'est pas nouvelle: Ie journal The Galt, de hauteur de la machine a une influence considérable
San Francisco,
par rapport à son
du 20 novembre
poids et on doit
1 8 9 5, consacre
réaliser ainsi une
un article intitulé
très grande vites«( Pour rouIer sur
se. QueUe sera au
I'eau » à la desjllste celle-ci?
cription d'un
M. Chapman ne
navire qui devait
peut Ie dire, mais
rivaliser de viil ne voit aucune
teRse avec les
raisonpourqu'elIe soit inférieure
tra ins les plus
rapides (fig. 5).
à celle des cheM. Chapman
mins de fer modernes.
décrit ainsi son
invention :
La traversée de
« Entre deux
New-York en Anénormes cy lingleterre pourrait
dres, sont susFig.1.-Roulcurdcbäbordarrièrcàl0toul'S.
être faite en
pendus la cale, Ie
5 jours, ou même
en 48 heures. Il
pont et les cabines pour les mary aurait ainsi de
chandises et
plus grandes
les passagers ; Ie
chances pour les
long de chaque
passagers d'effecflanc, se trouvent
tuer ce voyage
les passerelles
sans mal de mer.
q u i réunissent
Sur les générales :nes des deux
trices des cylincylindres; sur
dresetdedistance
ces axes qui sont
en distance, se
fi x es, tournent
trouvent des sailavec interposilies qui ohligeLion de billes, les
ron t ceux-ci à
bases des deux
avancer au lieu
cylindres et par
de tourner simconséquent les
I'
B
plemenL; en ouFig. 2. - Vue de l'arrière uti rou eur azin.
cylindres euxIrc, au milieu de
mêmes.
la hauteur de chaque cylindre, et
Pourobtenir la
force motrice néperpendiculai recessaire au moument aux génératrices, on a dis'vement, on placera sur la surface
posé une saillie
plus haute que
intérieure des cYlindres une voie
les précédentes et
ferrée ( voir Ie
qui devra rempIir
dessin coupé) sur
Ie même but que
la queUe courra
les quilles des'
navires actuels.
u ne loco.motive
mue par I' élecDes gouvernails
tricité. Dès que
pourront être pla.
cette locomotive
cés à l'arrière, de
marche ra, les
chaque coté, et
grands cylindres
reliés aux axes
commenceront à
fixes.
tourner. L'invenFig. 5. - BàlJOrd arrii're vu de la passerelle.
Avec des cylinteur a trouvé, parexpérience, qu'une très grande roue dres de 100 pieds et plus et une di stance de 4 à
roule avec la plus grande facilité quand la force mn- 500 pieds entre les deux, on I'vitera presque com-

I
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plètement les roulis ct, par suite, Ic mal de mer. [ lamême position, c'est-à-dire dans Ie fond du cyIl convient de faire remarqucr que la locomotive lindre, queUe que soit la vitesse.
De la sorte, on peut entrcr dans l'intérieur dl's
se maintiendra, rclativement aux axcs, toujours dans

Fi::. 4. -

Vue d'ensemble du l'ouleur nazin. (IJ'uprès

I

axes creux par les passerelIes latérales ct de là, avec
une écheIle, monter sur la machine ou' .en sortir.

Fig. 5. -

UIIC

I'hotogTal'hie.)

La partic la plus intéressante de l'invention consiste dans l'abaissement du prix de revient. On

I1o:"e!:r C"apmann.

peut en effet gagner 9/10 et même 19/20 sur Ie
prix d'un bàtiment ordinaire: au lieu d'immenses
chaudières et de vastes machines, nécessitant une
armée de chauffeurs, on n'aura besoin que de deux
locomotives. Dans Ie cas ou on n'obtiendrait même pas

I

une grande vitesse, la diminution du prix de revient
rendrait encore l'invention utile, particulièrement
s'il s'agissait de fonctionner SUI" des rivières ou sur
des canaux ou Ie fret doit être très peu élevé. C'est
Ie grand problème de l'avenir de pouvoir augment er
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la vitesse des navires sur les canaux sans détériorer
lei berges; les hélices et les roues à aubes ne sont
pas pratiques à cause .des grands mouvements d'eau
qu' elles produisent; avec ce nouveau navire, les cylindres rouleront simplement sur l'eau, sans la plus
petite agitation, même à la vitesse des plus grands
courriers de l'océan. »
Comme on a pu s'en rendre compte par cette descri~tion sommaire, Ie rouleur de M. Chapman devait
aVOIr les mêmes qualités que celui de M. Bazin; il
est probable que les résultats prévus par l'inventeur
n'.ont pas. été obtenus: car on n'a plus entendu parIer, depms 1895, de ce nouveau bàtiment qui devait
révolutionner rart des constructions navales.
Nous souhaitons que Ie rouleur Bazin ait plus de
succès que son devancier.
Commandant G.
~

LA BACTÉRIOLOGIE DE L' AMBRE GRIS
L'ambre gl'Ïs est une substance très recherchée en
parfumerie en raison de la suave odeur qu'elle possède.
Or, cet ambre délicieux avec son parfum délicat, n'est
autre chose qu'un calcul intestinal, un bézoard, qu'on
trouve dans Ie rectum d'un grand cétacé, Ie cachalot. On
s'est demandé et on se demande encore d'ou vient Ie
pa~f?m de l'a~bre; c~rtains admettent qu'il a pour
orlgm~ la nour~Jture meme de l'animal qui se compose à
peu pres excIuslvement de grands mollusques céphalopodes
dont quclques-uns, comme Eledone moschata, ont une odeur
musquée très forte. De multiples raisons que nous ne
pouvons exposer ici, semblent devoir faire rejeter cette
hypothèse. Ce qui est vrai, c'est qu'au sortir de l'intestin du cachalot Ie caieul en question ne sent nullement
l'ambre; il répand au contraire une odeur infecte, un
relent stercoraI prononcé qui prouverait, si on ne Ie savait
déjà, qu'en outre de l'ambréine cristallisée dont il est en
grande partie formé, il renferme des débris stercoraux. Quoi
qu'il en soit, la capture d'un cachalot dont l'intestin contient
un calcul est d'un grand prix, car la valeUl' de l'ambre est
considérable. C'est dans Ie Pacifiquc que se fait actuellement
ectte pèche, et c'est d'autre part à Boston qu'est concentré Ie commerce de l'ambre gris; quand les calculs, parfois très volumineux (on sait que la Compagnie hollandaise
des Indes ~rientale~ en p~sséda un du poids de f82livres)
et de conslstance pateuse a la surface ont acquis, après un
temps plus ou moins long, une plus grande dureté, on
les met en vente et leur valeur marchande peut val'ier
alOJ's entre 5500 francs et 7000 francs Ie kilogrammet.
Cependant, ils ne sont pas alors en état d'ètre utilisés
pour la parfumerie;. leur relent stercOJ'a1 est encore 1rès
accen1ué et cache rodeur délicate pour laquelle est recherché ce produit. Il faut souvent plusieurs années pour
obtenir Ie résultat désiré.
M. Klotz, propriétaire de la maison de parfumerie
Pinaud, ayant eu l'extrème obligeance de mettre à ma
disposi~ion un très ~eail calcul d'~mbre gris pesant près
de 8 k~log~a~me~, J.e. me proposal de. rechercher si j'y
pourrals verJfier I opmlOn de mon aml Ie D' Galippe qui
a démontré pour les calculs biliaires, vésicaux, dentaires. e1c., leur origine microbienne. Mais b calcul
d'ambre dont je disposais, avait été acheté en 1895 c'est-àdire il y a deux ans; ii avait avant cette date, au 'móins 2
t Nous avons vu une variété d'ambre très pur, prcsquc complètement blanc, qui fut acheté au prix de 7000 francs Ie kilog.

années d'existence et il semblalt par sUIte assez peu probable qu'il fUt possible d'y trouver des microbes vivants.
'fout au plus pouvait-on espérer y rencontrer des spores
durables, form.e sous laquelle certains cryptogames se
propagent dans Ie temps, de même qu'ils ont des formes
spéciales pour les propager dans l'espace. Et encore des
spores durables pendant 4 années au moins auraient
constitué une particularité tout à fait notabie.
Quoi qu'il en soit,je tentai de faire des cultures et après
m'ètre .entouré de toutes les précautions nécessaires, je
préleval au centJ'e d'un noyau du calcul fl'aîchement brisé
de~ .parcelles microscopi~u~s. qui furent déposées SUl des
mlheux de culture chOJsls parmi ceux' qu'on cmploie
couramment dans les laboratoires. Au bout de 48 heures
je constatai que deux tubes SUl' six qui avaient été ense~
mencés, sc trouvaient être fertiles; c' était un tube de
bouillon de breuf peptonisé et un tube de gélose peptone.
Les cultures étudiées selon les rèo-les me donnèrent un
bacilIe très voisin de celui du choléra asiatique par ses
caractères extérieurs, mais qui n'en avait point tous les
caractères biologiques.
. Ce bacilIe est très polymorphe; SUl' gélose, à 570,
11 revèt la forme de bàtonnets droits ou courbés en arc'
en bouillon, les formes droites disparaissent, les forme~
a· quées persistent seules et s'accentuent même en cercles
o~ s'allo~l?ent en spiral~s de 2 et 5 tours. Il s'agit donc
dun. spmllum, auquel Je donne Ie nom de Spil'illum
reelt Physetel'ls. 11 est nouveau, car il n'a les caractèrcs
d'aucun des spirillums étudiés jusqu'à ce jour.
Sur gélatine, à 22°, il ,se développe à peine et très
.
lentement, en Iiquéfiant la gélatine très tardivement.
Sur pomme de terre il végète difficilement.
J'ajouterai que ce n'est pas Ie seul microbe que rcnferme l'ambre gris; j'étudie actueflement deux autres
espèce~, u~.e bacté~ie et un ~taphylocoque que j'ai pu isoier •
QUOI qu d en SOit, ce qm me paraît surtout intéressant
à·constatet', c'est qu'il est possible d'observer vivants ces
divers microbes dans l'ambre gris lui-même, en dehors de
toute culture artific.~e~e. Siyon ne perd p~s de vue quc
Ie calcul SUl' lequel J al opére a au moins 4 ans d' existence
il n'y a qu'un moyen d'expliquer la vie des microbes dan~
ce caIcul; ils y vivent parce qu'ils y trouvent un terrain
de culture favorable. Ce tel'l'ain de culture existe en efTet .
i! consiste . dans I~s. ~ébris stercoraux emprisonnés dan~
I ambre gris et qm lUl donnent cette odeur infecte dont il
ne se débarrasse qu'après de longues années.
, O? a.vait pen~é jusqu'à ce jour que Ie travail intime qui
s oper31t dans I ambl'e pendant ces années consistait en
une déperdition d'eau et qu'en même temps Ie relent
stercoral s'évaporait. Or, il ne s'agit certainement pas
d'une simple perte d'eau.Guibourt rapporte qu'un morceau de calcul pesant 54 grammes et qu'il avait placé
da?s une ?oîte de carton n'avait pas, en 4 ans, perdu de
pOlds; « 11 s' est desséché ou plutot durci, dit Guibourt,
sans perdre de son poids)J. U'ailleurs, s'il ne s'agissait que
de dessécher l'ambre, il est probable qu'on eût trouvé Ie
moyen d'y al'l'iver assez rapidement, dans Ie vide par
exemple, pour éviter I'immobilisation des sommes considérables que représente la réserve d'ambre gris d'unc
importante maison de parfumerie. Ce qui semble ressortir de nos recherches, c'est que Ja disparition du relent
stercoral résulte de la destruction des matières stercorales par les microbes. La lenteur de la destruction
provient probablement de ce que les conditions (température, humidité, etc.) dans lesquelles se fait la végétahon
de ces microbes ne 80nt pas complètement favorables.
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Nous comptons élucider tous ces points et peut-être
pbtiendrons-nous quelque résultat pratique de ces recherches qui ont été entreprises seulement dans Ie but
de vérifier I'origine microbienne d'un calcul qui n'avait
pas encore été étudié sous ce rapport. Si nos déductions
sont exactes, I'ambre grisdevra aux microbes I'impulsion
qui Ie fait naître et il leur devra aussi la purification qui
Ie rend précieux. Voilà un spirilIum(pour ne parIer que
de cette forme) qui pour ressembler à cel ui du choléra ne
parait pas devoir prendre place à cöté de ce dernier
comme ennemi du genre humain. Serait-il même pathogène, il ne serait, eroyons-nous, pas' dangereux pour
l'homme, car l'ambre gris n'est utilisé qu'après avoir été
dissous dans l'alcool, première opération évidemment
·H. BEAUREGARD.
fatale au microbe.
~-

CITRONNADE ET LIMONADE
n n'ya pas de petites questions. Défendons la limonade,
la citronnade et Ie citron contre une agression intempestive que nous lisons dans un journal de médecine. 1\ y a
longtemps que nous conseillons aux goutteux, rhumatisants, à tous ceux qui font usage de carbonate de lithine,
de bicarbonate de soude, etc., de boire Ie soir, avant de
s'endormir, un verre d'eau sucrée dans lequel on a esprimé
un quart, un demi-citron. Ce n'est pas mauvais au
gout, ce me semble, et c'est très efficace contre les dépöts
d'urates ou d'acide urique. On nous dit : Mais I'acide
citrique est un acide végétal assez énel'gique qui peut
nuire à l'estomac et qui Ie fatigue inutilement, etc.
QueUe singulière opinion! L'acide citrique pourrait nuir'e
aux dents à la longue peut-êh'e; mais aux organes
digestifs, à moins de circonstances spéciales, C'/lst une
trouvaille! Est-ce que l'acide citrique ou un acide végétal
quelconque n'est pas très rapidement transformé dans
I'eslomac'? A peine ingéré, il n'y a plus d'acide citrique :
il y a métamorphose en cal'bonates alcalins, ceux-Ià pré-.
cisément que tous les médecins recommandent aux goutteux, graveleux, etc. Puis, I'acide citrique, en pal'ticulier,
est un antiseptiq\).e et, avant d'arriver dans I' estomac, il
passe par la bouche et Ie larynx et déplaÎt souverainement
à la collection de microbes, en partie pathogènes, qui
pullulent dans les premières voies digestives.
Absorber des acides végétaux, c'est absorber des seIs
alcalins, 11 importe qu'on Ie sache bien. C'est pourquoi
on recommande aux malades par excèsd'acide urique un
régime animal modéré et un régime végétal plus abondant. Les animaux herbivores ont toujours des urines
alcalines. Les urines des animaux qui mangent uniquement de la viande sont non seulement fortement acides,
mais encore renferment une grande quantité de matières
incomplètement oxydées, urates, acide urique libre, matières extractives du genre eréatine. Les urines des horhivores, au contraire, en même temps qu'elles sont
neutres, contiennent peu de matières extractives et, au
lieu d'acide urique et d'urates, de l'acide hippurique et
des hippurates, c'est-à-dire des produits beaucoup mieux
oxydés. Ces simples faits d'observation naturelle démontrent déjà que I'alimentation herbacée a un retentissement considérable SUl' les oxydations inti mes et, par ricochet, sur les réactions de l'urine.
Pourquoi? L' expérience va nous en donnel' la raison.
Prenons un carnivore,l'homme, par exemple; mettons-Ie
au régime de la pomme de terre exclusivement. Aussitót,
comme chez I'herbivore, I'urine devient alcaline. La
pomme de terre renferme, en effet, du citrate de potasse
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en grande quantité. Elle est donc à recommander aux
goutteux. Supprimons-la et mêlons directement à notre
régime ordinaire du citrate de potasse, Ie résultat devra
ètre Ie mème. On constatera facilement, en effet, que
les UI'ines, acides jusqu'alors, deviennent neutres et
alcalines. Répétons les mêmes essais avec des tartrates ou
des malates, absorbons du cidre qui renferme des malates.
Ettoujours les résultats seront les mêmes.
Ces faits sont très connus, ils sont classiques. Comment
les a-t-on oubliés à propos du citron et de I'acide citrique?
Avons-nous bi en Ie droit d'avancer que les seIs végétaux se transforment en carbonates alcalins?
La combustion des seIs végétaux, citrates, malates, tartrates, dans un creuset de laboratoire, les transforme en
eau et en carbonates. C'est même de ceUe façon que I'on
fabrique Ie carbonate de potasse. Les agents oxydants de
I'économie remplacent la combustion et, opérant. à la
façon du feu de la cornue, engendrent avec les tartrates
et les citrates des cal'bonates. On ne peut prendl'e sur .Je
fait la mème transfol'mation au sein de I'organisme; mais,
quand on remarque que I'ingestion des seIs à acides végétaux produit les mêmes effets que I'absorption des carhonates alcalins, il est tout au moins très logique de supposer qu'il y a eu transformation en carbonates dans
I'organisme, hypothèse d'autant plus vraisemblable que
cette réaction s'accomplit fort bi en in vitl"O. Le résultat
est identique, que I'on ait pris des seIs végétaux ou
directement des seIs alcalins.
Autre confirmation indirecte. "La dose de citrates ou
autres seIs végétaux ahsorbés disparaît intégralement dans
I'économie, si elle n'a pas été trop considérable; dans Ie
cas contraire, on en retrouve un peu dans les urines,
mais très peu. Il faut donc que la plus grande partie ait
été transformée.
De longues expériences sur J'action physiologique des
alcalins ont été entreprises jadis par un médecin de
Carlsbad, Ie D' Stadelmann; elles ont servi à démontrer
que, d'abord, Ie sang des ruminants était alcalin par Ie
bicarbonate de soude qu'il renferme ; puis, que Ie sang
des sujets qui prenaient soit du bicarbonate de soude,
soit des eaux minérales alcalines, soit des acétates, tartrates, et surtout des citrates, devenait également plus
chargé en bicarbonates, comme eelui des ruminants. Les
mèmes recherches de Stadelmann ont nettement démontré que les citrates absorbés restaient toujours à l'état de
carbonates dans Ie tube digestif. La résorption est totale,
à moins que la dose de citrate alcalin ne soit extrêmement forte. Les expérienccs ont été très nettes. Un carnivore possède des urines extrêmement acides; son sang
devient alcalin, quand il prend du phosphate de soude.
S'il ahsorbe du citrate de soude, immédiatement encore,
on constate que ses urines deviennent neutres et ensuite
alcalines; Ie sang s'enrichit en bicarbonates; de plus,
l'acide urique et les urates sont diminués et l'urée
augmentée.
De ces rapides considérations, on doit donc déduire que
Ie sang des sujets qui ont pris des citrates ou autres seIs
végétaux ren ferme plus de bicarbonates qu'à I'état normal.
11 faut bien que Ie bicarbonate vienne de quelque part.
Seuls, les seIs végétaux peuvent l'avoir fourni. Donc, ils
se transforment dans l'organisme.
L'usage des seIs végétaux a l'avantage d'accélérer les
oxydations intimes de I'économie. Les boissons acidulées
dans les maladies infectieuses ne doivent pas être conSldérées comffie de simples tisanes agréables à prendre ou
désaItérantes, ce sont de véritables médicaments. S'il
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se déformer et à prendre une apparence elliptique,
ce qui indiquerait que la tension n'est pas régulière.
n ne s'agit plus que de disposer la membrane sur
Ie pavillon de l'instrument, qui peut avoir de 15 11
15 centimètres de diamètre; si l' on examine la principale fig. 2 ci-contre, on comprendra facilement la
disposition adoptée. Il est nécessaire que Ia membrane
soit bien centrée par rapport aux bords du pavillon;
on la fixe alors solide ment au moyen d'une cordelette
~-9--O---SUl' ce pavillon, en laissant au besoin Ie carreau en
place. Le tonographe est ainsi prêt, à part cependant
1
LE TONOGRAPHE
qu'on fera bi en de peindre en rouge sombre Ie caoutLA PIIOTOGRAPHIE nu CIIANT
chouc, pour qu'il forme un fond excellent dans les
Tous les cours de physique contiennent certaines photographies qu'on prendra, et qu'il vaudra mieux
expériences assez caractéristiques SUl' les sons et les laisser Ia membrane en tension pendant quelques
mouvements vibratoires,
jours avant de l'utiliser.
et notamment SUl' les
Il s'agit maintenant,
vibrations des plaques
au moyen de cet instruque l'on couvre de sable
ment, d'enregistrer et
en les attaquant en suite
de photographier les
avec un archet ; on se
différentes notes chanrappelIe évidemment les
tées dans son embouobservations curieus es
chure, ou, si ron préfaites à ce suj et SUl' les
lère, les vibrations de
la plaque sous I'influence
lignes nodales, dont une
de ces notes. Pour cela
même figure correspond
il faut répandre à la surtoujours à un même son.
face de la membrane un
Cette question des plamélange de sel de table
ques vibrantes a pris une
et d' émeri fin, la quanimportance particulière
tité d'émeri ne pouvant
avec la création du téléêtre indiquée que par
phone et du phonogral' expérience; quant au
phe, qui ont tous deux
sel, il doit être séché
pour base les vibrations
préalablement au four,
d'une plaque sous l'inpour peu qu'il soit
fluence du son.
humide. Enfin il faut
Or, voici qu'un savant
verser sur la plaque, soit
américain fort ingénieux
en son centre, soit en
vi en t d' imaginer un
l' étalant un peu parappareil qui permet de
tout, ce qu'il peut tenir
rendre plus évident et de
Fig. 1. - Manièrc d'employcr Ic Tonog'raphe.
de ce mélange sur une
photographier Ie phénopièce de 50 centimes.
mène, et qui est suscepIl ne reste plus qu'à faire chanter devant l'emtible d'une application musicale pratique. M. Holbrook Curtis a présenté à l'Académie de médecine bouchure, autant que possible un chanteur de prodes "tats - Unis son tonographe. Celui-ci con- fession, si vous voulez vous rendl'e compte des
'un tuyau métallique, recourbé verticale- vibrations correspondant à une note juste. Instansis:
mei
'a façon d'une pipe, pour former un pavil- tanément la substance pulvérulente se rassemble de
Ion assez large sur lequel on f1xe une membrane manière à dessin er les figures les plus élégantes,
bien tendue et pouvant vibrer. La préparation de celte figures géométriques du reste, qui s'accusent parmembrane est assezdélicate, cal' eUe doit être bien faitement sur Ie fond rouge du caoutchouc. D'une
homogène et avoir une tension uniforme: on emploie façon générale, SUl' un instrument et SUl' une mempour cela une lame de caoutchouc qu'on Male SUl' brane demeurés identiquement ce qu'ils étaient, les
une surface bien unie. On y trace ensuite une série de figures obtenues sont pal'eilles pour une même note,
cercles concentriques et de diamètre croissant. Puis quelles que soient les voix qui chantent. Les lignes
on monte la membrane SUl' un « carreau )) comme on de sable ainsi tracées sur la plaque, tenue autant
que possible horizontalement, sont d'autant plus
en emploie pour les ouvrages de damc3, et on peut b
tendre autant qu'on veut, en veillant seulement à nettes que I'émission du chanteur est meilleure.
ce qu'aucun des cercles concentriques ne vienne à M Curtis a pu comparer les dessins obtenus par
deux voix : I'une est celle d'un soprano léger, l'aulre
I D'aprcs Sciel1tific amel'ican.

s'agit de maladies chroniques, leur usage perm et de remplacer avantageusement Ie bicarbonate de s~ude: dont
l'action immédiate SUf l'estomac est quelquefOls desavantageuse. C'est un excellent moyen de faire de la médicalion alcaline indirecte.
Par conséquent, loin d'en dire du mal, il faut, au contraire, recommander Ie citron, racide citrique, la citronnade, l'orangcade, etc. Et, en tout tem ps, au point de
vue thérapcutique.
HEt'iRl DE PARYILLE.
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d'une prima donna, dont l'insirument vocal a des . une suite logique de transformations, les figures
sonorités beaucoup plus dramatiques. Il a constaté devenant dè plus en plus simples au fur et à mesure
que la photographie des dessins de la seconde qu'on descend. Nous avons fait reproduire ici une
voix accuse des lignes plus fortes; c' est une véri- partie de ce tableau, notamment un la et un la
table analyse musicale que permet ce curieux dièze, puis Ie si suivant, Ie ré, Ie mi de la gamme
voisine, etc. Qu'on y remarque spéeialement la difprocédé.
M. Curtis a enregistré; photographié ainsi toute férence assez légère, mais pourtant bien caraclérisla série des notes, et fait une collection unique; tique, qui sépare la no te diésée du la naturel.
On voit tout de suite qu'on peut donner ainsi aux
il a pu même enregistrer des notes intermédiaires,
par exemple entre Ie do ct Ie do diè::e, et qui élèves des modèles de ehant bien autrement exacts
ne sont pas d'ordinaire notées dans les traités de que n'en fournit Ie p honographe; pour produire une
musique, parce que notre oreille est trop impar- note, ils devront obtenir sur la membrane du tonofaite pour en apprécier les caractéristiques. Le savant graphe la figure photographiée qu'ils ont sous les
américain a dressé un tableau photographié complet yeux. Sans que nous y insistions, on saisit l'impordes notes successives qu'ont chantées pour lui les tance des études de M. Curtis, d'autant qu'elles perchanteurs les plus célèbres; on y retrome du reste mettrontd'analyser la production des sons Hec une

Fig. 2. - Enregistrement .de quelques notes de nu;sique. (dans Ia l1otation 3nglaise (l veut dil'c la, b sigllifiant si, etc.).
Les gammes successives sont indiquées par les notations " H, etc.; C'" correspondullt à 1024 vibratiolls par seconde.

exaclitude qu'on!Ie connaissait pas encore, et qu'elles
jetteront peut-être un jour nouveau sur Ie mécanisme de l'audition.
PIERRE DE MÉRlEL.
~~

LES JOUEURS D'ÉCHECS
A L'AVEUGLE

La presse quotidienne s'est beaucoup occupée dernièrement d'une grande partie d'échecs ou Ie joueur menait
huit parties simultanément sans voir les échiquiers. Pour
ceux qui connaissent mème fort peu ce jeu, que beaucoup
trouvent « trop frivole pour une étude et trop sérieux pour
servir de délassement )l, c'est là un tour de force qui dépasse l'imagination. L'adiniration augmente encore, si
ron songe que, ainsiqu'l1n l'affirme, les maîtres de l'échiquier ne ri,quent jamais un mouvement sans de mures
réflexions et passent en revue jusqu'à quatre et cinq cents
coups!
Toutefois, il est bon de dire qu'un pareil match n'a

I'ien d'absolument nouveau. Gretz et !Iorphy ont déjà joué
huit parties sans voir. Paulsen est même allé jusqu'à
douze et seize parties. Il est vrai qu'il en est mort, cal'
quelque temps après, il fut frappé d'une congestion cérébrale devant son échiquier ou il jouait avec un amateur
cependant trèsfaible. On admet d'ailleurs que tout amateur de première force est capable de jouer une partie
sans voir et que les vrais joueurs, mème placés devant
I'échiq~ier, ne jouent bien qu'à la condition de regarder •..
sans VOir.
La plus gmnde difficulté du match multiple « à I'aveugle»
consiste donc surtout à jouer simultanément plusieurs
parties. Mais, là encore, on a des .précédents bien supérieurs. M. Gunsberg a joué, dans Ie temps, vingt-quatre
parties à la fois contre de très forts adversaires et les a
presque toutes gagnées· en moins de deux heures.
Quel est Ie mécanisme psychologique du jeu sans voir
et des conditions dont il dépend? Question complexe et
fort difficile à résoudre. Nous allons en dire quelques
mots, d'après la belle enquête à laquelle s'est livré M. AIfred Binet.
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Pour arriver à' se passer de l'échiquier, il faut - cela
est évident - avoir longuement pratiqué Ie jeu des échecs.
Dès lors, ce qui permet de graver dans la mémoire une
série de coups ou une position, c' est la faculté de donner
à ces coups et _à cette position une signification pré~ise.
« Ainsi, par exemple, araconté M. Tarrasch à ?tI. Bmet,
j'entends Ie rapporteur annoncer : pal'tie quatre, roi à
la case de la dame. En ce moment ri en autre ne se montre
dans mon esprit qu'un grand chaos. Je ne sa is pas même
de queUe partie il est question, ni queUe peut être la
signification du coup' prononcé. J'entends seulement l'expression du coup fait par mon adversaire. Je commence
alors par me demander queUe est la partie quatre. Ah!
c'est ce gambit (emc-en-jambe) de cavalier, dans lequel
la partie adverse s'est défendue d'après les règles jusqu'au
moment ou eUe fit Ie coup extraordinaire du pion du fou
de la dame un pas, par lequel, du reste, eUe se procura
une bonne position. Par bonheur, cependant, bientót après
mon adversaire commit la faute de permettre que je fisse
le sacrifice du fou à la deuxième case du fou de son roi.
Maintenant, il n'a pas pris mon fou, mais il a joué Ie roi
à la case de la dame, comme il me l'annonce. »
D'ailleurs, pow' ne pas les confondre, les joueurs s'arrangent pour orienter différemment chaque partie ; en termes
plus précis, ils donnent à chaque partie, ce qu'on appelIe
une « ouverture »différente, ce qui leur est d'autant plus
facile qu'ils jouent toujours les premiers. Chaque « jeu »
a ainsi sa physionomie spéciale, physionomie qui ne fait
qu'augmenter par suite du tempérament spécial de chaque
adversaÏl'e. Plusieurs joueurs dignes de foi, par exemple
ll. Arnous de Rivière, ont 'affirmé à ?tI. Binet qu'à travers
Ie jeu de l'adversaire ils peuvent discerner sa nature et
son tempérament. Il y a une façon de jouer qui est simpie,
franche, droite; d'autres sont plus compliquées, plus entortiUées, plus hypocrites. IJ y a des modes d'attaque et
de défense qui révèlent un esprit têtu; d'autres ont de
I'ironie, ou sont franchement comiques. Les auteurs compétents ont pu déterminer Ie caractère du jeu de chaque
grand joueur. On a dit de Cochrane, par exemple, que
son jeu impétueux et aveugle rappelait la charge des
mamelouks venant, à la bataille des Pyramides, se faire
empaler, hommes et chevaux, SUl' les baïonnetles françaises ;' comme contraste, on cite Ie style sévère et froid
rle Popert, et la finesse de M. Heydebrand von der Lasa.
On connaît aussi l'ardeur et la fierté du jeu de La Bourdonnais se mesurant avee la patience et la persévérance
de ?tI. Donnel, son adversaire habitue!.
La plupart des joueurs « à l'aveugle » voienl réellement l'éehiquier avec ses pièces, comme s'ils l'avaient
devant les yeux. « Pour me représenter la position, a dit
M. Tarrasch à M. Binet, je la tiens présente à mon esprit
comme un objet plastique. Je me figure l'échiquier très
distinctement, et pour ne pas entraver la vue intérieure
par des sensations visueUes, je ferme les yeux. Ensuite je
garnis l'échiquier de ses pièces. La première de ces opérations, c'est-à-dire la représentation de l'échiquer, est ce
qu'il y a de plus essentie!. Quand on ést arrivé à pouvoir,
l'reil fermé, VOil' netlement I'échiquier, il n'y a plus de
difficulté à se représenter aussi les pièces, d'abord dans
leur position primiti ve, qui est familière à tout joueur.
Maintenant, la partie commence. Supposons que c'est moi
qui fasse Ie premier coup. Je Ie vois immédiatement s'exécuter SUl' l'échiquier qui est distinclement présent à mon
esprit. L'image que j'ai devant moi est un peu changée
par ce corps; Je cherche à la retemr dans sa conditian
ainsi transformée. L'adversaire répond de son cóté, et

modifie de nouveau l'image, dont je retiens toilt de suite
la nouveUe forme, comme la plaque du photographe reçoit
l'impression de l'ohjet éclairé. »
Beaucoup de joueurs jouent mieux en fermant les yeux
qu'en les tenant ouverts. Dans la plupart des cas, Ie
joueur conserve Ie sentiment de voir mentalement l'échiquier; un seul joueur, ?tI. Forsyth fait une distinction et
prétend ne pas voir l' échiquier, mais y penser ; les autres
ont tous la conviction d'une vision inteUectuelle. L'image
mentale est localisée devant Ie joueur, qui, en général.
n'aperçoit à la fois qu'une partie de l'échiquier, celle ou
se produisent les incidents les plus intéressants de la bataille. L' échiquier mental n 'appartient d'ordinaire à aucune
forme particulière; c'est un échiquier abstrait, composé
seulement de 64 cases; tl'ès souvent, les bords de I'échiquier
diparaissent, la couleur des cases est visualisée parfois,
avec une opposition de blanc et noir; plus souvent, les
couleurs sont moins tranchées. L'échiquier apparaît dans
une teinte grisàtre, ou les cases sont alternativement claires
et foncées. Pour quelques joueurs, certaines diagonales
offl'ent pow' Ie jeu une importance particulière, sont vues
plus nettement que les autres.
,La couleur des pions joue un róle peu important, d'autant plus que « I'aveugle » prend toujours les blancs.
Quant à la forme des pièces, les joueûrs se la représentent
confuse et abrégée.
Le jeu sans voir est donc à la portée de tout Ie monde.
il suffit rle s'y exercer. Essayez, et si, dans une demi-heure,
vous n'avez pas une belle migraine, c'est qu'un Dieu vous
protège!
HE:'IRI COUPIN.

-~-

CHRONIQUE
Développenaent de In véloelJM'ldle. ,- fJe travail
annuel du ministère des finances sur la taxe des vélocipèdes vient de paraître : Ie nombre des machines soumises à l'impót se trouvait être au 1e , janvier 1897 de
529816 pour toute la France. C'cst Ie chiffre Ie plus
récent qu'on ait pu constater, car l'année actuelle étan
en cours et comportant, outre les róles du début, des róles
supplémentaires, les statistiques s'y rapportant ne pourron
être connues qu'en fin d'exercice. Pour l'année 1895 on
n'avait taxé que 256084 vélocipèdes et pour l'année
1894, 205026. La progression est rapide. L'impót a produit, durant l'année 1896, la somme de;) 272 559 francs.
Il est curieux de voir comment ce nombre de 529816
vélocipèdes ~e répartit entre les départements. C'est naturellement celui de la Seine qui vient en tête avec
62892 vélocipèdes. Viennent ensuite: Seine-et-Oise,
14 545 vélocipèdes; Nord,1 0586; Seine-et-MarIie, 9085;
Seine-Inférieure, 8227; Gironde, 7985; Marne, 7672;
Oise, 7575; Aisne, 5975; Somme, 5579, etc. Tels sont
les dix premiers départements par ordre d'importance.
Les départements qui ont Ie moins de vélocipèdes sonl
les suivants : Corse, 98; Lozère, 157; Hautes-Alpes, 520;
Haute-Loire, 577; Basses -Alpes, 402; Cantal, 404; Ariège,
546. Paris, à lui seul, paye environ Ie cinquième du produit total de l'impót, soit 626916 francs.
Nouveaux novlres de guerre japonals. - Les
dernières commandes faites par la marine de guerre japonaise comprennent un cuirassé de ligne de 15057 tonneaux, devant filer 18 nreuds, un croiseur de 2· classe,
de 4784 tonneaux et 20 nreuds, un autre de même vitesse
et de 4760 tonneaux, et un troisième de 22 nreuds et
4550 tonneaux; enfin 4 contre-torpilleurs de 250 ton-
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Iieaux et 50 nreuds. Le tout sera livré par des chantiers
anglais ou américains.
Saloires des ouvrlers des eonstruetlons navales en Angleterre. - Statistique toute de c.ircon-

stance, eu égard à la grève actuelle. A Londres, pour un
travail de 54 heures seulement par semaine, les ajusteurs
gagnent de 42 à 44 francs; pour les hommes travaillant
au tour ou 'à la machine à planer il en est de même;
ceux qui conduisent les machines à pereer ne gagnent
que 55 francs. Pour les monteurs, Ie salaire atteint jusqu'à 46",llO; pOU!' les menuisiers et ouvriers employés
dans l'atelier des modèles, il s'élève à 48'r,70, et enfin à
52 francs pour les chaudronniers en chaudières. A cc
pi'OpOS nous dirons que Ie salaire des ajusteurs ressort en
France à 58 francs· au maximum pour 60 heures de
travail, et en Hollande à 55 francs pour 66 heures 1(2.
L'Assodation des Ingénleurs olleJllands. -

En 1886, elle comptait 5650 membres, ce qui est déjà
respectable, et elle avait 204 000 francs de recettes.
Aujourd'hui ces recettes sont de 605 000 francs pour
11 500 membres ; I'Association dépense 575000 francs,
dont 260 000 rien que pour la publication de son journal
hebdomadaire.
Instollotion de force Jllotrlee. On est en
train d'établir, dans Ie fameux pays des Mormons, une
grande station de force motrice. On utilise pour cela
une rivière qui passe à 5 kilomètres d'Ogden, au nord
de Salt Lake City, et l'on va con vertil' une vallée de plusieurs kilomètres de long en un énorme réservoÏI' de
800 hectares et d'une capacité de 54000 millions de
litres. On compte qu'en dehors des ilTigations, on produira une puissance de 12 500 chevaux; 5 turbines de
1200 chevaux chacune sont déjà installées.
Préparation des ressorts de revolvers. - Il
paraît que les ressorts des fameux revolvers Colt sont
durcis par traitement dans un mou'fle ou ils demeurent
complètement à l'abri des gaz du four. Pour les tremper,
on les pose SUl' des plaques d'acier chaudes; et tout Ie
travail est fait si soigiwusement qu'il ne se produil
aucune déformation. Enfin, ;Ivant d'être mis en place,
chaque ressort est soumis à un effort de 25 pour 100
supérieur à celui qu'il subira dans l'usage courant.
Les routes ferrées au", États-Unis. - Qu'on ne
confonde pas, nous disons cc routes ferrées » pour dés!gner
une idée toute particulière. On doit savoÏI' que les EtatsUnis ne possèdent que des voies de terre tout à fait primitjves, salls empielTement, ct ou les charrettes enfoncent
jusqu'au moyeu; on les a complètement négligées pour
les chemins de fel'. On projette actueIIement de munir
èes routes d'ornières mélalliques, de rails d'acier présentant, au niveau du sol, une surface assez large pour que
les véhicules de tout écartement puissent ? rouIer et y
prendre appui. La forme du !'ail sCl'ait celle d'une auge
renversée, l'entre-voie étant légèrementsablée pour Ie pas$age des chevaux. L'idée ainsi sérieusement émise par Ie
~inistère de I'AgricuIture nous semble un peu enfantine.
Attaque du rer par la ehau"" Ie plàtre et Ie
elJllent. .:- Le fel' est de plus en plus employé dans la
çonstruction; il y a donc lieu de songer à l'action que

peuvent exercer SUl' lui la chaux, Ie plàtre et Ie ciment,
comme nous Ie fait remarquer la Revue Technique. Si
l'on plonge en effet des morceaux de fel' dans un mortiel'
de chaux fraichement préparé, on constate une ra pide
oxydation, principalement s'il s'agit de fel' forgé ou
laminé. CeUe oxydation n'est pas limitée à la surface,

mais gagne rapidement Ie Clllur de la pièce, qui subit au
bout de très peu de temps une altération profonde au
point de vue de la résistance. A ce premier effet vient
s'ajouter celui de l'énorme expansion causée par I'augmentation de volume de la masse. On a pu constatel'
ainsi que des cadres en fel' solidement assemblés à I'aide
d'étriers étaient néanmoins rompus. L'action du plàtre
est analogue, quoique moins prononcée, lorsque la
masse est exposée pendant quelque temps à l'action de
l'air humide. Au contraire, Ie ciment semble être un
excellent préservatif contre la rouille et on a pu observer /jUO des morceaux de fel' recouverts d'un mince
enduit de ciment étaient restés inattaqués après un
séjour assez long dans l'eau. Il semblerait même qu'un
pm'eil enduit flit préférable à une peinture au minium
en raison de son prix peu élevé.
~~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 6 septembre 1807. -

Présidel/ce de lIl.

CHATI:S.

Structure des véyétaux. - Dans la séance du 9 aout
dernier, M. Chatin a présenté un Mémoire SUl' Ie nombre
et la symétrie des faisceaux libél'Oligneux des feuilles dans
leurs rapports avec la perfection organique. 11 présente
aujourd'hui un travail complémentaire de celui qui vient
d'ètre rappelé et qui traite de l'anatomie du pétiole des
feuilles chez les dicotylédonés hypogynes. De mê'!le que
les gamohypogynes, les gamopérigynes peuvent avoir
groupé les faisceaux conjugués en un seul, mais d'une
façon beaucoup moins générale. A ce point de vue, on
distingue deux groupes. Dans l'un, représenté par les
Rubiacées et les Caprifoliacées, et accessoirement par les
Campanulacées et les Lobeliacées, la fusion des faisceaux
est complète. Dans Ie second groupe on compte avec la
grande familIe des Composées et ses satellites les Dipsacées, les Valérianées.

Varia.- M. Balland, pharmacien militaire, présente une
Note sur les altérations chimiques des instruments en aluminium. - Un correspondant sign,ale l'action particulière
du suc d'artichaut sur Ie lait caillé~
Cn. DE VILLEDEUJL.

PREMIÈRES EXPÉDITIONS POLAIRES
L'expédition de M. Andrée au pole Nord a remis
à l'ordre du jour les voyages dans les contrées

arctiques. Aussi ne lira-t-on peut-être pas sans intérêt quelques détails sur Ie premier hivernage
accompli dans les glaces polail'es et qui eut lieu il y
a exactement trois cents ans, pendant l'hlver de
1596 à 1597. Les héros de cette aventure furent des
marins hollandais. A leur tête se trouvait Guillaume
Barent, d'Amsterdam, parti avec l'espoir de découvrir Ie passage du Nord-Est, c'est-à-dire un moyen
de se rendre en Extrême-Orient par Ie nord de
I'Asie. Le 10 mai 1596, Ie navire de Barent quittait
Amsterdam, et, Ie 19 juin, on abordait aux îles
Spitzberg encore inconnues. Après avoir longuement
et vainement erré dans les mers polaires sans trouver
la voie qu'il cherchait, Barent se yit contraint de se
réfugier sur la cOte de la Nouvelle-Zemble, ou son
navire ne tarda pas à être pris dans les glaces. Craignant un naufrage, les membres de l'expédition
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gagnèrent la terre ferme pour y construire une
hutte. Le 2 oclobre, elle était achevée. Un orifice
ménagé dans la partie supérieure laissait passer la
fumée. Un feu ardent brûla tout l'hiver dans Ie
foyer, mais sans donner une chaleur suffisante. On
essaF un jour de remplacer Ie bois par de la
houille, dont il y avait une grande résene sur Ie
navire; mais, la fumée ne pouvant s'échapper assez
rapidement, les «( hiverneurs » faillirent périr
asphJxiés. Us èontinuèrent donc bravement d'avoir
froid et de s'étendre pour dormir ~ur une couche de
glace de «( deux doigts d'épaisseur ». La nourriture
de ces infortunés consistait surtout en pain, en lard
et en gruau. lIs avaient amené du narire des barils
de' bière. Mais elle se congela et devint imbuvable.
Pendant tout
l'hiver, les mar ins souffriren t
plus encore du
scorbut que du
froid et quatre
d'entre eux succomMrent dans
d' atroces tourments. Le 80ir
des Rois, ils trouvèrent pourtant
Ie courage de
tirer au sort entre
eux Ie «( royaumc
de la Nou vellcZemble ». Pauvre
monarchie, I amentable monarque! Le 14 juin
1.597, - Ie navire restant pris
dans les glaces,
- les marins se
remeUaient en
route sur deux
Flolteur A.
canots. I~e 50 du
IDp.me mois, Barent, épmse, expirait SUf un lit
de neige ou ses compagnons l'avaient transporté
à la Mte. Enfin, Ie 28 juillet 1597, les survivants étaient recueillis par des pêcheurs russes. Leur
arrivée à Amsterdam fut un événement considérable,
et run des membres de l'expédition, Carrit de Beer,
publia ses Mémoires. Mais l'art de la conférence
n'étant pas encore inventé, il lui fut impossible
d'aller faire fortune en Amérique. Quant au plan de
Barent, c'est, - comme on sait, - Ie baron Nordenskireld qui, deux cent quatre-vingt-deux ans plus
tard, put seulement Ie mener à bonne fin.
--<-~

FLOTTEUR POUR LA NATATION
Le flotteur Louiton, représenté par les deux
figures ci-dessus, consiste en une longue enveloppe

en caoutchouc en feuill~ anglaise, qui gonflée, prend
la forme cylindrique avec extrémités coniques.
A chaque bout du'flotteur on a disposé une longue
attache en cuir. Chaque partie conique est terminée
par une tubulure étroite : celle-ci est fermée par
une cheville en bois légèrement plus grosse. Ce flotteur est toujours gonflé avec la bouche et très rapidement en moins d'une minute. II est ensuite enlacé
autour du corps comme l'indiquent les figures.Les
mesures de cet appareil sont les suivantes : longueur
cylindrique, 5 mèlres; diamètre, 5 centimètres;
longueur conique pour chaque extrémité, 5 centimètres; diamètre intérieur au sommet, 5 millimètres; tubulure, longueur 4 centimètre3, même
diamètre que l'extrémité conique. L'épaisseur de
l'enveloppe est
uniforme et a 1.
millimètre. Le
poids total est
exactement de
520 grammes.
Ce floUeur
pour la natation
peu t à volonté
être fait plus gros,
plus court et avoir
des volumes de 1. 0
etmêmede 1.5décimètres cubes.
L'épaisseur d'un
millimètre, quoique suffisante,
pourra être doublée au besoin
s'il Ie faut. Les
chevilles sont en
bois dur tourné;
toutes ont une
extrémité légère.;.
ment effilée. Pour
les enfoncer dans
Louiton.
la tubulure, il
faut les mouiller et les introduire en vis sant dans
Ie caoutchouc. Le but de ce flotteur est très utile;
il perm et à tous d'apprendre à nager, assure Ie
repos et la sécurité à tous les baigneurs et na..;
geurs, etc.
Les expé,iences ont mis en évidence divers avantages : Ie flolteur Louiton est très. simpie, très
souple, d'une force suffisante, léger, d'un tr:msport
·facile, réparable sur place, d'un placement multiple
sur Ie corps humain. Il ne fatigue pas la respiration,
ne produit pas de gêne, etc.
Les personnes qui ont essayé eet appareil, dont un
capitaine de cuirassiers, sont d'accord pour reconnaître que ce floUeur est très pratique et peut être
L. GIROD.
recommandé aux écoles de natation.
Le Gérant : P.
Paris. -

}IAsSON.

Imprimerie L.UltJRE, roe de Fleurus, 9.

N· 1268. -
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laisser passer pour un temps donné et pour un effort
inspiratoire donné, une plus grande quantité d'air
LE NEZ ET LA RESPIRATION
que la bouche. En d'autres termes, I'orifice buccal
Dans l'étude physique de la respiration, il semble valant 1, Ie nez normal doit valoir 1,25 environ :
que les auteurs n'aient fait porter leurs recherches on voit tout de suite à queUe déperdition d'air expose
que sur les organes situés au-dessous du cou : en une inspiration exclusivement buccale, ou effectuée
d'autres termes, tous ont négligé Ia notion si impor- au moyen d'un nez dont Ia valeur est amoindrie,
tant,e de I'orifice respiratoire ou porte d'entrée de circonstance excessivement fréquente.
l'air. Il semblait indifférent qu'on respiràt par Ie
Cette assertion peut sembler paradoxale. En effet,
nez, par la bouche ou par les deux simultanément. pour respirer « à pleins poumons », n'ouvrons-nous
Or, dans ces
pas largement la
v i n g t dernières
bouche, et n'aannées, unebranvons-nous pas
che de la médeainsi la sensation
cine s'est fondée :
d'aspirer un plus
la rhinologie qui
grand volume
a pour butl'étude
d'air? Certes, à
des maladies du
ce moment, l'innez. Cette spéciaspiration est très
lité, dont les déample, mais cette
buts furent moinspiration est
destes, établit
excepti onnelle,
bienWt cette nocar eUe constitue
tion que les affecun ef1'ort, que
tions du nez ne
nous ne saurions
sont pas seulerépéter constamment les maladies
ment. D'autre
Iocales qu' eUes
, part, dans cet efsemblaient être,
fort, Ie nez et la
mais qu'elles
bouche aspirent
retentissent presconjointement. n
que constamment
taut encore se
sur Ia santé générendre co mp te
rale. En effet, les
q ue si dans l' efl'ort
enfants don t Ie
ou dans Ie bàilne z est obstrué
lement, la bouchroniquemen t,
che est ouverte
se développent
au maximum, il
mal et restent chén'en est pas de
tifs : les adultes
même dans la
privés de respirespiration couration nasale derante - Ie nez
viennent asthmaobstrué - ou Ia
tiques et ne peubouche n'est
vent produire
qu' en tr' ouverte
d' elIorts prolonet constitue nn
Fig. 1. - Rhiuomètre du D' ~Iendel.
gés. D'ailleurs,
orifice étroit, une
une notion vulfente transversale
gaire veut que, pour bien courir, on ferme la bouche limitée par les dents supérieures et inférieures peu
et que l' on respire par Ie nez; enfin, on sait que jamais écartées.
Jes vainqueurs des sports (bicyclette, escrime, etc.)
Vne disposition organique vient expliquer encore
ne sont des hommes au nez obstrué.
la supériorité de l'orifice nasal. On sait en effet que
Vne série de recherches, récemment publiées 1 ,
les deux fosses nasales sont accolées I'une à I'autre
m'ont permis de donner une explication simple à et que leur orit1ce postérieur - plus vaste que
tous ces faits assez différents en apparence. J'ai pu I'antérieur - vient déboucher dans une cavité spaconslaler en effet, au moyen de procédés indiqués cieuse : Ie pharynx. Le pharynx, au point de vue
plus loin, que Ie nez est I' organe naturel de la respi- respiratoire, s'étend de la base du cràne à l'orifice
ration, surtout parce qu'il est disposé de manière à glottique par ou l'air inspiré pénètre dans la poitrine.
Le schéma suivant (fig. 2) rend compte de la dispo1 Physiologie et pathologie de la tespimtion nasale, par
Ie D' Mendel, 1897.
sition générale de ces parties
I

25· année. -
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L'air, appelé par la dilatation thoracique, traverse
les fosses nasales et fait irruption dans Ie pharynx.
Or, en comparant les sections des différents orifices,
on se rend compte que l'air s'écoule par les con duits
nasaux en quantité à peu près double de celle qui
peut passer dans Ie même temps par la glotte, d'ou
ron peut conclure que cet air subit dans la cavité
pharyngienne une certaine compression destinée à
faciliter l' entrée de l' air dans la poitrine. Mais cette
cavité n'est pas inerte : elle possède des parois
musculaires, qui exécutent des mouvements rythmiques, synchrones des mouvements respiratoires, et
qui ont été découverts il y a une vingtaine d'années
par Garland (de Boston). Ces mouvements pharyngiens, dont I'interprétation est restée obscure,
semblent uniquement destinés à activer la circulation
de I'air dans Ie pharynx et à venir en aide à reffort
thoracique (fig. 2).
On voit, d'après ce schéma, que I'appareil pharyngien est adapté à I'orifice nasal et que I'ori-

Ie cöté de gauche, lorsqu'on place Ie sommet de
I'angle en haut. On voir nettemeittque chaque angle
est séparé de I'angle suivant par une ligne circulaire,
temps de repos ou Ie style inscripteur est resté
immobile.
L'amplitude de chaque mouvement respiratoire
est traduit par la longueur absolue du tracé; sa durée
est représentée par I'arc qu'il occupe (fig. :5 et 4).
On peut constater par rexamen de ces tracés que
Ie sujet fait dans Ie mème temps un plus grand
nombre d'inspirations buccales que d'inspirations nasales: preuve que chacune des premières lui procure
moins d'air. Maison remarque aussi que chacune
de ces inspirations buccales moins riches est plus
ample et occupe une durée plus courte. On doit
en conclure que, dans ces cas, la poitrine se dilate
largement pour aspirer rair, mais que cette ampliation dure peu, à cause précisément de reffort que
doit faire Ie sujet pour amplifier sa poitrine, en
aspirant par I'orifice étroit qu'est la bouche. En

1-;--·

Fig. 2.

fice buccal n'en bénéficie pas. On constate en
outre que Ie conduit nasal, dans son ensemble, procède par courbes douces, tandis que Ie conduit
buccal est posé à angle droit sur la glotte, et ron
sait combien la disposition angulaire est nuisible à
I'écoulement d'un fluide. Ajoutons que la présence
de I'épiglotte constitue encore un obstacle au courant
d'air inspiratoire buccal.
Cependant, les vues précédentes - un peu théoriques - demandaient à être sanctionnées par
l' expérience.
Nous pouvons mettre sous les yeux du lecteur
d'abord I'analyse d'une série de respirations obtenue
par Ie tracé pneumographique. Les deux tracés suivants ont été fournis par Ie même sujet, dont Ie nez
est à peu près norm al. Le tracé de gauche représente
la respiration nasale du sujet (il fermait la bouche),
Ie tracé de droite traduit sa respiration exclusivement buccale (Ie nez étant obstrué).
Les tracés ci-après ont été inscrits sur un disque
animé d'un mouvement circulaire uniforme de droite
à gaucbe. Chaque respiration est figurée par un
angle à sommet dirigé vers Ie centre : l'inspiration
·est représentée par Ie cöté de droite, I'expiration par

Fig. 5.
Fig. 4.
Fig. 5. - Tracé de la respiratiou uasale (Duree de Ia rotution tiu
dÜHIuc, 26 secondes); I, inspiration; E, expiratioll; R, I'Cp05.
Fig. 4. - Tracé de la respiration Luccale (Durée de la rotatiou
du disque, 26 secoudes).

définitive, à cet effort thoracique,dont la durée est
courte, ne répond que I'introduction d'une quantité
d'air relativement minime.
Une autre preuve de nos opinions est fournie par
notre rhinomètre, appareil à I'aide ququel on peut
déterminer, avec précision, Ie àegré de la respiration
nasale d'un sujet. C'est là une détermination des
plus utiles en pratique, car un nez norillàl est rare
chez I'homme, et pour apprécier nettement Ie degré
de perméabilité de cet organe, on se contentait
jusqu'à présent de la simple inspection. Le rhinomètre
se compose essentiellement d'un récipient R, dont la
capacité est connue. Une quantité d'eau variabie peut
être introduite dans ce récipientpour en diminuer
la capacité aérienne : un niveau d'cau permet de
savoir queUe est la quantité d'eau introduite. Un
manomètre à acide sulfurique est adapté au récipient, auquel il est relié par un tube de caoutchouc.
Trois autres tubes - munis, Ie médian d'un embout
buceal; les deux latéraux, d'embouts narinaires
- viennent s'ouvrir dans I'appareil.
L'épreuve rhinométrique consiste 11 faire effectuer
deux inspirations : rune par la bouche - Ie nez
fermé; I' autre par les deux narines - la bouche
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fermée : les tubes non employés étant obturés,
chaque inspiration produit dans Ie récipient un vide,
dont I'intensité est traduite par Ie déplacement de
la colonne manométrique. En appliquant la loi de
llariotte, on peut se rendre compte, par Ie changement de pression, du volume d'air aspiré par chaque
inspiration. Plus simplement, Ie degré manométrique
lu nous donne la valeur de chaque orificc. Pour nous,
la valeur nasale d'un sujet est représentée par Ie
rapport ;, N étant la valeur de l'orifice nasal; B, la
valeur de l'orifice buccal.
Nous avons adopté la valeur B pour unité, car la
conformation buccale est invariable, tandis que la
configuration des fosses nasales est rarement normale.
Mais, pour que deux inspirations dillërentes soient
comparables, il faut :
a) Qu'elles soient effectuées avec Ie même effort
thoracique ;
b) Qu'elles soient de durée égale.
Pour remplir la première condition, nous recommandons au sujet d'inspirer av.ec son maximum
d'effort: ainsi, nous avons Ie plus de chances d'obtenir
deux efforts sensiblement égaux. La seconde condition ~st obtenue gràce à un dispositif spécial.
L'appareiI A - dont Ie détail est représenté dans
l'anglede la figure 1- est composé de trois électroaimants munis de marteaux destinés à écraser les
trois tubes de caoutchouc. lIs sont actionnés par Ie
mouvement d'horlogerie H dont Ie fonctionnement
est Ie suivant. Sur un disque d'ébonite animé d'un
mouvement circulaire uniforme, sont fixés trois
cercles métaIliques concentriques interrompus suivant des arcs inégaux. Un contact D peut être adapté
sur run quelconque de ces trois cercles dont les
interruptions sont calculées de manière à représenter
une seconde, une demi-seconde et trois quarts de
seconde 1. Lorsque Ie disque est en mouvement et
que Ie contact touche Ie cercle métallique, Ie courant
Ilasse, l' électro-aimant fonctionne, Ie tube est êcrasé,
l'inspiration est impossible : lorsque Ie contact
touche I'interruption, Ie courant ne passe plus, Ie
tube s'ouvre et l'inspiration est possible, mais,
dans un temps rigoureusement calculé.
Un commutateur epermet de faire fonctionner
soit l'électro-aimant médian seul dans l'inspiration
buccale, soit les deux électro-aimants latéraux simultanément dans I'inspiration bi-narinaire.
Enfin, un second contact E en rapport avec la circonférence du disque, actionne, au mOyt;ln des fils
F et Ft, un avertisseur qui prévient Ie sujet d'avoir
à inspirer : ce système produit trois légers coups de
timbre un quart de seconde avant I'ouverture du
tube. Avec un peu d'habitude, Ie sujet fait coïncider
Ie début de son inspiration avec l'ouverture du tube.
Gràce à cet appareil, nous avons pu détermi-ner la
v'aleur nasale d'un grand nombre de sujets. Il en est
fort peu qui aient atteint 1,25 qui nous semble être
i Le temps de l'épreuve est d'autant plus long que Ic sujet
est plus vigoureux.

la valeur normale (I' orifice buccal valant 1). Souvent, cette valeur oscille autour de 1, à cause des
mala dies fréquentes des fosses nasales, maladies don I.
Ie résultat est de diminuer la perméabilité du nez
et de restreindrc ainsi la consommation d'oxygène
de l'individu.
Dr MENDEL.
--<>~

LE RETOUR DE L'EXPÉDITION JACKSONI
Le Windyard vient d'arriver à Gravesend avec
M. Jackson. Ainsi finit l'expédition qu'il avait entreprise
dans les meilleures conditions. Si elle n'a pas complètement réussi, si notre explorateur n'a pu atteindre Ie
póle, elle n'aura pas été inutile à Ia science. Le 16 mars,
M. Jackson et M. Armitage, après un hiver aussi confortabi!' qu'on peut Ie supposer à une semblable latitude,
avec Ie thermomètre à - 48°, partirent emmenant deux
traîneaux et treize chiens, pour reconnaître I!)s limites
exactes de la terre François-Joseph au nord et au nordouest, inconnues jusqu'ici. GiIlies Land n'est autre chose
que l'extrémité de la terre François-Joseph; l'existence de
Petermann's Land est plus que douteuse et, comme
Nansen, Jackson n'a pu découvrir la terre du Roi Oscar.
Quant à la terre François-Joseph, il est aujourd'hui certain qu'elle ne forme pas un continent, mais une
réunion d'îles plus ou moins étendues et les hautes montagnes que ron annonçait ne sont que des icebergs
descendus du Nord. Fait plus curieux, au delà de ces
régions aux glaces éternelles, Jackson a reconnu une
mer libre à laquelle il a donné Ie nom de la reine
Victoria. Aucun des memhres de l'expédition n'a été
malade, et de novemhre à février, époque de complète
obscurité, les occupations régulièrement poursuivies
n'ont pas été étrangères à cet heurenx résultat.
!1. Jackson, chasseur émérite, avait durant l'automne tué
1400 loons (oiseaux des régions arctiques), qui conservées dans la glace ont fourni des l'epas succulents. Il
ne paraît pas avoir tué d'ours, du moins il ne Ie mentionne pas; mais en bon Anglais, il n'ouhlie pas de nous
dire que Ie jour de naissance de la reine, ses compagnons et lui ont hu à sa santé, en chantant Ie God save
the queen.
Avant de partir, nos explorateurs ont soigneusement
fermé leur maison en y laissant du charbon, des provisions considérables et jusqu'à du tahac à l'usage de leurs
successeurs.
IJ faut ajouter que Jackson n'est nullement découragé;
déjà il pense à une expèdition futme, entreprise cette
fois à ses frais. Ses plans ne sont naturellement pas
eucore déterminés. Il est prohabl" cependant qu'il
s'efTorcera d'atteindre Ie póle soit par GrinnelI's Land,
soit par Ie nord du Groënland. Ce sera au vingtième
siècIe d'accomplir ce que Ie dix-neuvième n'a pu faire.
Mi.

DE NADAILLAC.

~

LES BONS ET LES KAUVAIS CÈPES
On n'accorde plus aujourd'hui aucune confianee
aux formules vaguement générales qui, d'après
les traditions perpétuées dans les campagnes, devraient servir à distinguer les bons champignon:.
des mauvais, et tant de fois la prescription routinière de ne cueillir que les bleus, ou les rouges, ou
les jaunes, ou ceux qui ont du lait, ou ceux qui n'en
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ont pas, a amené de si déplorables accidents que la hasard, au cours d'une promenade, quelque exemplaire de Boletus luridus sur lequel vous aurez au
prudence. est devenue universeHe.
Il n'y a pas de moyen sûr de distinguer les véné- préalable tracé leur nom avec la pointe d'un canif; la
neux des comestibles, autre que la eonnaissance des vue soudaine de eette inscription qui se détache en
espèces, la notion de leurs earaetères botaniques bleu intense, cause toujours quelque étonnement.
révélant en même temps leurs propriétés, gràce aux Sans compter que Ie phénomène enseigne la méfiance
expériences qui ont été faites avec chacune d'eHes.
vis-à-vis du champignon, car on aremarqué que les
Il faut distinguer l'Amanite meurtrière de l'Oronge, espèces qui passent au bleu, si elles ne sont pas
comme on distingue la Ciguë du Persil, puis, cette toujours vénéneuses au sens propre du mot, imposent
distinction faite, on peut s'abstenir Ou cueillir, si l'on généralement à ceux qui les mangent la fatigue d'une
sait que la première est dangereuse, et que l'autre mauvaise digestion.
A. ACLOQUE.
~<>-se mange. Cela est vrai surtout pour les Agaries, ces
champignons semblables à un parapluie, et dont Ie chapeau est doublé en dessous de lamelles rayonnantes, ou
feuillets. Dans ce genre, extrêmement nombreux en
D'APRÈS L'ART ANTIQUE
formes, Ie poison et l'aliment se présentent souvent
Il est plusieurs manières de marcher et de cour ir.
sous un vêtement presque identique, à tel point que
l'mil exercé du botaniste hé site parfois à démêler Veut-on parcourir un petit espace, toD ou 200 mètres, dans Ie moins de
certaines espèces très voitemps possible, on pratisines, et qui, malgré cette
quera une course de véloétroite parenté de la forme
cité. On ne eraint pas
extérieure, difl"èrent comalors de dépenser toute
plètement par ·leurs prosa force, on ne craint pas
priétés.
non plus de s'essouffler.
Encore qu'on ne puisse
En ce cas Ie corps est
fixer en la matière aueune
on tombe en génédroit,
règle absolue, il serait
ral sur la pointe du pied,
peut-être plus facile de
ct la jambe quittant Ie sol
donner des indications
se soulève très haut (fig. 1,
générales pour édifier sufn° 1). Veut-on au confisamment les amateurs de
traire courir un long
cette friandise sur la vaespace un ou plusieurs
leur respective des Bolets
kilomètres, il faut ménaou Cèpes, champignons
ger ses forces et on prend
assez semblables d'aspect
l'allure en f1exion que
aux Agarics, mais d'ordinous a\"ons étudiée ici
naire plus trapus, et ayant
mèm~ I : Ie corps est porté
la face inférieure du chaBo/etlls lul'Ïdus, cèpc dout la chaic passe au hleu
en avant, les pieds rasent
peau doublée de tubes, de
à la llloiudrc rupturc.
Ie sol et se posent à plat,
pores, au lieu de lamelles.
Les espèces comestibles de ce genre ont certains les gcnOllx sont fléchis (tIg. 1, n° 2). Nous a\"ons
traits cOIllmuns très taciles à apprécier : leur odeur montré, par des études faitcs avec 1\1. Comte au
est agréable, leurs pores sont blancs ou d'un jaune laboratoirc de M. Marc)', que celle allure économisait
très pàle, leur chair est ferme, également ,blanche Ie mieux pos si bie les forces. Ce que la sciencc comou très l~gèrement teintée de jaunàtre, et ne change mence à entrevoir avait déjà été noté par les arlistes
pas senslblement de couleur quand on la met en anciens et on peut, en reprenant les diverses reprocontact avec l'air. Mais si le bolet que l'on a cueilli ductions qu'ils ont faites de la marche et de la
présente des pores orangés ou rouges, devenant course, constater ces différences d'allures.
Prenons la sculpture grecque. A la période archaïverdàtres au moindre froissement, si sa chair passe
rapidement au .bleu foncé quand on la coupe, il que, l'observationétait encore insuffisante, et, comme
Ie note fort justement M. Emmanuel dans son orchesfaut s' abs ten ir .
Ce brusque changement de couleur, dû à la pré- tique grecque, les statues antérieures au sixi~me
sence d'une substance résineuse qui tourne au bleu siècle représentant un personnage en march~ .avaICn~
dans l'oxygène ozoné, est toujours très curieux à leurs deux pieds à plat sur Ie sol, posItIon qm
ob server , et fait partie de cette foule de menues n'existe à aucun des moments de la marche.
Au sixièmc siècle avant notre ère, les sculpteurs
merveilles que Ia nature offre à notre admiration,
apprirent à lever Ie talon du pied de der:ièr~.
trop sou vent dis traite.
Maintenant que vous voilà prévenus, ·nous vous Au cinquième siècle cette pose est tout a fait
engageo~s l. faire à vos amis encore ignorants
la surprise de placer sur leur passage, comme par
1 Voy n° 1077, du 20 jan vier 1894, p. 122.

MARCHE ET COURSE
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généralisée et, à la grande époque de Phidias, l'observation de l'artiste devint rigoureuse et les attitudes les plus fugitives
furent très fidèlement représentées. Mais
les sculpteurs de la bonne époque ont
gardé l'attitude de marche avec les deux
pieds adhérents au sol dans les processions
religieuses, notamment les sculptures du
Parthénon. Comme M. Comte me ra fait
justement remarquer, ilsobtenaient ainsi une
exagération de la marche noble en extension à
pas petits et lents dans lesquels les deux pieds
restent Ie plus longtemps appliqués sur Ie
sol. D'autre part la marche grave et digne Ie
corps vertical, les jambes peu fléchies, que
nous pratiquons d'ordinaire, est souvent
reproduite par les artistes grecs.
Mais ils n'ont pas négligél'allure en Jlexion,
plus rapide, Ie corps penché en avant; cette

Fig. 1. -

n

N° 1. Coureur elassique, tl'après les travaux tll~ 1\Iarcy.
court en cxtcllsioll. - N° 2. Coureur en llexioll.

I?ig. 2. - N° 1. Portenr de dépèches Indou, d'après une lerre cuitc uengalie.
N° 2. Reproduction d'un dessin peint SUl' un yase g-rcc.

allure se retrouve souvent dans les peintures
des vases grecs. Les Romains I'ont également
observée. Citons entre mille la colonne Trajane : les Daces captifs y cheminent en flexion
sous la conduite des soldats romains.
Dans la course ces deux allures sont encore
plus tranchées et ont été également hien
observées. On sait que les Grecs s'exerçaient
beaucoup à la course. Pour les prix à décerner il en existait plusieurs variétés. L'une,
la course au stade, consistait à parcourir
en une seule fois l'étendue du stade; c'était
une course de vélocité, Ie stade étant 1t
Olympie de 185 mètres.
Le dolique était une course de fond de
7 stades pour certains auteurs, mais plus
probablement de 24 stades.
Enfin ils avaient des courses mixtes; la
diaule ou course double consistait, après avoir

atteint Ie but, 1t reven ir au point de départ,
ce qui faisait 2 stades. Dans la course de
vélocité Ie sujet a Ie corps droit et tombe sur
la pointe du pied.
La course de vélocité est sou vent représentée par les Grecs, notamment sur les
amphores décernées en prix au vainqueur.
Sur ces amphores on voit Ie genre de
course varier , probablement suivant Ie prix
même qui avait été décerné au vainqueur.
Une étude approfondie de ces sujets pourra
nous fournir des renseignements nombreux
sur Ie mode de course des Grecs.
Nous avonsreconnu entre autres (une
allure très spéciale qui est cncore observée
dans les concours en Angleterre.
En Angleterre, dans les concours de
Fig. 5.
marche, il existe certaines règles qui créent
N" 1. Pcich ou coureur Grand Turc. - N" 2. Coureur basquc.
une allure n'ofl'rant rien de commun avec
les principes de la progression ordinaire. Les concur-I (la mème méthode pourrait être employée pour la
rents, dénommés pédestriens, doivent, sous peine course): « Ie corps droit, tète en arrière, les con des
d'être disqualifiés, marcher de la manière suivante appliqués sur les cûtes, les avanl-bras horizontaux
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«On part enjetant Iajambe gauche en avant presque
droitp. et on appIique Ie pied gauche sur Ie sol, Ie
talon touchant terre Ie premier et la jambe tendue.
En mArne temps que la jambe ga uche Ie bras correspondant est poussé en avant, et s'allonge presque
droit.
« Puis Ie talon du pied droit selève graduellement,
de sorte que Ie gros or teil seul s'appuie sur Ie sol
quand Ie talon du pied gauche pose à terre. »
(Baradat. )
La caractéristique de ce genre de marche est de
pratiquer ram bIe comme les chevaux qui trottent
en portant à la fois en avant Ia jambe antérieure ct
la jambe postérieure correspondante.
Au contraire dans la progression ordinaire, si Ie
sujet laisse osciller ses bras librement, ceux-ei oscillent en sens inverse des jambes de telle sorte que
quand Je pied gauche se porte en avant, Ie bras
gauehe oscille en arrière et vice versa.
CeUe méthode réservée aux concours de pédestrianisme offre l'avantage de pouvoir ~urveiller les
concurrents en les forçant à marcher tous de même
manière.
nest pro ba bIe qu' en Grèce des règles fixes présidaient aussi à certaines courses.
Et, bien que je ne veuille pas pousser trop Ioin
l'assimilation, il est remarquable que les coureurs
grecs sont sou vent représentés à l'instar des pédestriens, portant en même temps à Ia fois un membre
inférieur et Ie membre supérieur correspondant.
eette représentation est justement faite sur des
vases panathénaïques que I'on donnait en prix aux
coureurs. La reproduction en est très finie, et les
artistes étaienl de trop fidèles observateurs pour être
tomhés dans une grossière erreur. La seule explication plausihle consiste à admettre certaines règles
analogues à celles des pédestriens actuels.
On pourrait généraliser ceUe étude et rechercher
à ce point de vue les reproductions de tous les pays;
on ferait de cllrieux rapprochements, mais eeIa
nous entraînerait trop loin.
Bornons-nous à citer ent re autres un dessin des
Peaux-Rouges Iroquois illustrant Ie mythe du stone
giant ou cannibal. Le géant marche en flexion à
grands pas, et les pauvres petits mortels courent à
grande allure, mais en flexion; cette flexion est
mème exagérée.
Par un saut peut-être un peu grand nous vóyons
sur un dessin japonais, un ent:mt qui court. Il a ,une
helle allure, c'est là du grand art. Mais l'allure en
ilexion y est exagérée, Ie corps extrêmement penché
en avant, la jambe extrèmement fléchie.
Et pour terminer rappelons les peichs ou coureurs
du Grand Turc. lIs étaient pour ce dernier ce qu'étaient en Frall(~e avant la Réyolution les basques
pour les grands seigneurs (fig. 5, n° 1). Ils accompagnaient partout Ie maître, portaient ses messages
:m loin, galopaient nuit et jour avec une vitesse sans
pareilIe, ne prenant aucun repos, qu'iIs ne fussent
arrivés au but. lIs allaient, dit Depping, de Constan-

tinople à Andrinople en -18 heures, la distance
étant de 80 lieues. S'il faut en croire un dessin
ancien de BI. de Vigenère reproduit par Depping,
ils pratiquaient l'allure en flexion (fig. 3, n° f).
Cela n'a ri en d'incroyahle, car, au moyen de
l'allure en flexion, coureurs indous et japonais
accomplissent de nos jours pareilles prouesses.
Nous reproduisons ici une statuette de provenance
indoue qui représente un porteur de dépêches : la
marche en ilexion y est fidèIement reproduite genoux
fléchis, corps porté en avant (fig. 2, n° 1).
Les différents modes de marche ont été, on Ie
voit, fidèlement interprétés par les artistes de tous
pays bien avant de frapper notre attention.
FÉLlX BEGNAUJ.T.

LE PETIT PL01m ET LE MARTINET
Un chasseur de mes amis - un hien vilain chasseurassurément - me racontait un jour avoir vainement essayé d'abaUre des hirondelles ou des
martinets fuyant devant la décharge. Il suffit, me
disait-il, que l' oiseau ait une trentaine de mètres
d'avance pour être invulnérable. Le pIomb lui soulève un peu la plurne, lui donne une gentille chiquenaude qui Ie pousse en avant san~ lui faire
aucun mal. I,e fait m'a paru curieux et tout à
fait digne d'une petite recherche géométrique dont
je donne ici Ie résultat. Nous allons Ie lire ensemhle
dans les diagrammes 1 et 2 si nos lecteurs veulent
bien en suivre l'explication.
Dans Ie diagramme n° 1, nous supposerons Ie
chasseur à l'origine des coordonnées, tirant de bas
en haut, et Ie martinet s'enfuyant sur là mème
ligne. DéveIoppant Ie temps sur l'axe des abscisses,
nous représenterons par des lignes droites ou
courbes les distances respectives de l'oiseau et du
petit plomh au chasseur à tout instant, à partir du
moment précis ou la décharge quitte I'arme. D'abord
la courbe OIlL nous donne la marche du petit
plomb n° 11 dont Ia vitesse diminue rapidement
à mesure de l'éloignement. Quant au martinet, sa
vitesse sera supposée constante : sa marche sera
donc représentée par une droite inclinée sur les
axes coordonnés. II s'agit maintenant d'estimer cette
vitesse encore assez mal connue. Certains auteurs
indiquent 50 mètres par seconde, ce qui est déjà
fort joli; Jackson, qui a rassemblé UH grand nombre
de renseignements de ce genre, indiquc 88,90 mètres
par seconde. CeUe vitesse paraît cxagérée. Je la choisirai cependant pour mettre toutes les chances
du cOté du martinet.
suffirait de tirer d'autres
droites à travers Ie diagramme pour ramener Ia
course à d'alltres proportions et pour déterminer les
chanccs d'un oiseau doué d'une yitesse de vol quelconque bien déterminée.
Plaçons successivement notre martinet à 10 mètres, à 20 mèlres ct à 28 mètres de l' arme. Sa
marche sera représentée par les droiles EF, CD, AR.

n
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Hans Ie premier cas, il est atteint entre 14 et
15 mètres, dans Ie deuxième entre 32 et 33 mètres,
dans le troisième la décharge arrivera à sa hauteur
vers 67 mètres pour Ie laisser immédiatement
prendre de I' avance. Hans les 100 mètres voisins·,du
chasseur, la première décharge l'atteindra une fois,
la deuxième Ie dépassera d'abord, après quoi, il la
.gagnera de vitesse pour la retrouver à 92 mètres. Si
donc il a été manqué une première fois en queue, il
pourra encore être atteint au poitrail, mais, comme
nous Ie verrons, sans aucun danger pour lui. Enfin,
dans Ie troisième cas, il pourra encore sentir Ie
plomb lui effleurer les plumes, et lui servira au
besoin d'entraÎneur.
Mais la solution du problème est encore incomplète. Il nous est impossible en effet de préjuger
I' effet de la grenaiIIe si nous ne connaissons pas son
excès de vitesse sur celle de I' oiseau. Nous allons Ie
lire dans Ie deuxième diagramme. Ici, nous avons
porté en abscisses les distances à l'arme, en ordonnées les vitesses. Celle du plomb est représentée par
/B
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une courbe descendante, cene du martinet par une
droite MM paraIIèle à l'axe des abscisses. La distance
de la courbe à la droite indique en chaque instant la
différence des deux vitesses.
Le point ab nous indique une vitesse égale, correspondant au cas ou la décharge aUeint l'oiseau
sans vitesse relative. Les lignes cd, c' d' nous montrent les vitesses relatives sur la droite CD du premier diagramme, aux deux rencontres des mobiles.
Enfin, la distance er correspond à la rencontre
unique sur la ligne EF. Nous nous ferons une idée
de l'action du plomb en cherchant, sur la courbe
des vitesses, les ordonnées égales aux di stances que
nous ven ons de repérer.
Transportant er en e'f, nous voyons l'oiseau
frappé à 14 mètres comme s'il était au repos à
38 mètres; à 35 mètres, il Ie sera comme un objet
immobile à 73 mètres et ainsi de suite. Le danger
diminue donc très rapidement avec I'avance qu'il a
prise, et nous pouvons affirmer que, par exemple,
avec 20 mètres d'avance il sera invulnérable.
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Mais ,nous pouvons compléter Ie problème, et
supposer I' oiseau venant vers Ie chasseur. Prenons-le,
par exemple, à 100 mètres. La rencontre aura lieu
en H, à 64 mètres de l'arme. Mais cette fois les
vitesses s'ajoutent, et la vitesse relative se trouve
représentée par Ia distance gh; reportée en g' h',
elIe nous montre I'oiseau frappé comme s'iI était à
28 mètres de I'arme. Si nous considérons l'effet
d'un grain de plomb isolé, nous pourrons dire qu'il
est plus dangereux pour Ie martinet de s'approcher
du chasseur en partant de 100 mètres que de s'en
éloigner à partir de 10 mètres au moment du feu.
Le troisième diagramme donne la solution d'un
problème analogue, dans Ie cas ou Ic martinet, au
lieu de se mouvoir dans Ia ligne de visée, passe
devant Ie chasseur. Les demi-cercles tracés au tour
du point 0 représentent les distances successives
auxquelles arrive la décharge après 1, 2, 3 dixièmes
de seconde. Le martinet est supposé se mouvoir de
droite à gauche, en coupant perpendiculairement la
ligne OA. Si nous Ie supposons dans cette ligne au
moment initial, nous Ie retrouverons, dans les
dixièmes de seconde successifs, à des distances de
cette droite croissant en progression arithmétique

uu

plomb ct Ie vol du martil1et.

et marquées par la série de droites verticales du
diagramme. Les intersections de ces droites avec les
circonférences marquent les points ou l'oiseau et la
décharge peuvent se rencontrer. C'est donc en l'un
de ces points que Ie chasseur devra viser s'il veut
avoir quelque chance d'atteindre l'oiseau.
A la seule inspection du diagramme, nous
reconnaissons ce fait curieux, qu'il existe certaines
trajectoires de l'oiseau pour lesqueIIes il pourra être
atteint en deux points. S'il est, par exemple, à
50 mètres du chasseur à l'instant du feu, il décrira
des trajets AB, ou AC, pendant Ie temps qu'emploiera
la décharge à faire Ie chemin OB ou OC. A mesure
que Ia trajectoire du martinet s' éloigne du chasseur.
les deux points se rapprochent, si bien qu'ils se
confondent en un seul au voisinage de 60 mètres,
après quoi l'oiseau échappera sûrement à I'atteintc
du plomb.
Pour que Ie problème fût complet, il faudrait
donner encore les vitesses relatives de I'oiseau et du
petit plomb. Mais je ne voudrais pas enlever à mes
jeunes lecteurs Ie plaisir de les déterminer.
CH .-En. GUILLAUME.
--<>~
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de la grotte s' élève encore d'une quinzaine de mèlres,
en sorte que l' on se trouve dans une immense chamQuoiqu'elle soit visitée annuellement par environ bre, la grande ner, décorée de concrétions calcaires
et d'ou l'exploratellr peut s'engager dans trois cou4000 touristes venus pour la plupart de Lyon, b
loirs principaux
grotte de la Balme
présentant chadont nous reprocun un ensemble
duisons quelques
de caractères parvues photograticuliers. Celui de
phiques qui nous
gauche, assez
son t communiétroi t dès son oriquées par M. Boisgine, conduit au
sonnas, Ie photolabyrinthe de
graphe-artiste
Mandl'in, ainsi
bien connu, ne
nommé parce que
possède pas enIe célèbre brigand
core toute la rés'y réfugia à diplltation qu' elle
mérite. Elle est
verses reprises et
située dans Ie
y établit mème,
dit-on, un atelier
département de
l'J sère, à 7 kilopour la fabrication de la fausse
mètres de la station de Lagnieu
monnaie. Pluet dans Ie voisisieurs g a Ier i e s
tortueuses, réunage immédiat
nies les unes aux
du joli petit vilautres et entrelage de la Balme
coupées de caviou l'on trouve
aisément à louer
tés en forme de
les vètements de
Fig. 1. - La chambrc du ~10yllO daus la galerie des Chauvcs-souris.
chambres, justirechange, les
fient l'appellation
lampes et les glIides qui sont nécessaires pour la de labyrinthe qu' on lui donne dans Ie pays.
visiter sans danger. La grotte est creusée dans un I Le chemin du milieu plus large que Ie précédent
chaînon jurassique peu
est non moins accidenté,
élevé, elle est spacieuse,
il livre passage aux eaux
d'un accès facile et remardéLordées du lac qui
quablement sèche dans
s' écoulent en torrent sur
toutes ses galeries, sauf
son sol irrégulier, creusé
aux époques ou, à la suite
de marmites de géant, de
bassins multiformes, de
de pluies prolongées, son
fissures ou l'eau s'acculac déborde. Elle fut jadis
mule et sur Ie bord desun lieu de pèlerinage
quels il est prudent de
sacré, aujourd'hui elle
renferme assez de curiomarcher lentement afin
sités naturelles pour attid'éviter de désagréables
rer mème cellX dont Ie
plongeons. Presque à son
sens esthétique ou sciendébut, se rencontrent la
tifique est seul développé.
gl'olte des diamants ou
Nous n'en parlerons qu'à
des centaines de stalacce point de vue. L'entrée
tites scintillent sous la
de la grotte est imlumière des feux de Benmense, « l'une des plus
gale et l'amphilheàt/'e
grandioses connues )), à
des bassins, succession
Fig. 2. - Vue du fond de la galerie du lac.
ce qu'assure 1\1. Martel
de cuvettes en gradins
dans son livre: les Abîqui déversent leur conmes; elle mesure 55 mètres de haut sur 21 de tenu les unes dans les autres et forment au 'nlOlarge. Malheureusement son aspect est gàté par une ment des hautes eaux de superbes cascades. Le lac
chapelle dédiée 1l la Vierge, dont l'escalier coupe occupe Ie fond de cette galerie, il résulte de la
transversalement cette vaste ouverture et en dimi- réunion des eaux qui ont filtré du som met de la
nue l'etTet artistique. Derrière la chapelle, la voûte montagne et peut-être encore d'autres source3 incon-
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Fig. 3. -

Vue de rentrée de Ia grotte, prise depuis Ia g·rande nef.
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oues. Son premier explorateur, Bourrit, n'hésita
pas, au siècle dernier, de s'y lancer à la nage et,
poussant devant lui un flotteursur lequel étaient
fixées des bougies, il prolongea sa promenade
jusqu'au point ou Ie plafond surbaissé de la galerie lui opposa un obstacle infranchissable. Cette
prouesse devenue légendaire serait parfaitement
superflue aujourd'hui, car un petit bateau permet au voyageur de parcourir à pied sec Ie lac
d'un bout à l'autre, d'admirer la limpidité de son
flot et la bizarre conformation du plafond qui Ie surmonte. Un tel voyage est impressionnant et ne saurait
être trop recommandé.
Quant au couloir de droite, il s'élève assez rapidement à travers des roches éboulées jusqu'à la chambre du Moyne, l'une des plus spacieuses de toute la
grotte. Cette chambre est une merveille,elle est
entièrement tapissée de concrétions les plus diverses
et, sur son plancher, repose une énorme stalagmite,
haute de plus de 5 mètres, dont la forme rappelIe
plus ou moins celle d'un moine, et qui est entourée
d'autres mamelons semblables, accrus sans cesse
par Ie dépot des eaux qui tombent goutte à goutte
de la voûte. On peut voir dans les reproductions
que nous donnons des admirables photographies de
M. Boissonnas, l'effet produit dans cette chambre
par Ie jeu d'une forte lampe à magnésium, dont la
puissante lumière pénètre jusqu'aux recoins les plus
cachés. A quelques mètres plus loin se trouve la
grande fontaine, formée d'un assemblage de bassins ou l' eau circule constamment et au milieu desquels se dresse une magnifique colonne formée par
la réunion d'unestalactite avec une stalagmite mesurant à peu près un mètreet demi de diamètre.
En retournant sur ses pas pour atteindre la grande
nef, point de départ de ces principales galeries, on
peut encore visiter un étrange ensemble d'excavations
tortueuses communiquant ensemble par d'étroites
fissures, c'est Ie labyrinthe de François Ier au centre duquel se trouve une sorte de salon naturel ou
Ie roichevalier se fit servir à déjeuner lors d'une
visite qu'il fit à la grotte de la Balme.
Nous ne songeons pas à décrire en détail cette
remarquable caverne qui devrait être connue de
tous les spéléologues et à laquelle M. Martel consacre une simple note dans son ouvrage classique.
Les concrétions appendues contre ses parois affectent en plusieurs endroits des formes qui rappellent
certaines constructions organiques; ainsi la ruche à

miel, Ie lion couché, le saule pleul'eur, Ie champignon, les nids d' hirondelles, etc., et la conformation des marmites, des bassins, des échelles, fournit de précieuses indications sur la manière dont la
grotte a été façonnée. Contentons-nous d'ajouter
qu'il faut au bas mot trois heures pour la visiter,
que Ie savant archéologue de Lyon, M. Ernest Chantre, y a trouvé des vestiges de l'industrie humaine,
mais qu'à l'heure actuelle elle n'est plus habitée
que par quelques chauves-souris et par des araignées
dont on aperçoit ici et là des fragments de toile mal

t~ssée. n.sera~t intéressant d'en reprendre l'explorabon systemabque au moyen des ressources apportées par la jeune science des cavernes, la spéléoEMJLE YUNG,
logie.
professeur à I'Université de Genève.

---9-9>9"-

LA DISTRmUTION DE L'EAU
On sait que la distribution des eaux dans une viJle est
d'une importance capitaie; l'eau doit être donnée en
quantité suffisante pour subvenir à tous les besoins. On
se préoccupe beaucoup à Paris, depuis quelques années,
des moyens d'assurer une plus large répartition de l'eau.
M. A. Gadaud a écrit récemment un rapport intéressant à
propos du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, et ayant pour objet de déclarer d'utilité publique IE'
travaux à exécuter par la ville de Paris pour Ie captage,
la dérivation et l'adduction à Paris des eaux des vallées
du Loing et du Lunain. Nous trouvons dans ce rapport
une série de chitfres intéressants à faire connaître.
Si nous considérons d'abord la quantité d'eau distribuée par jour et par habitant dans les grandes villes,
nous trouvons les chitfres suivants : Butfalo, 845 litres;
Marseille, 765; Chicago, 656; Philadelphic, 600; Rome, 414
New-York, 559; Boston, 565; Brooklyn, 527; Glasgow, 291;
Dublin, 250; Rotterdam, 245; Hambourg, 241'; Paris, 220 ;
Bordeaux,218; Cologne, 201; Madrid, 200; Buda-Pesth, 200;
Saint-Pétersbourg, 182; Londres, 175; Munich, 172; Lille,
125; Liverpool, 125; Lyon, 116; Manchester, 115; Magdelfourg, 109; Vienne, 104. Dans toutes les autres grandes
villes, la quantité d'eau distribuée n'aUeint pas 100 litres
par jour et par habitant. Le minimum se trouve à Constantinople; il est de 15 litres.
Mentionnons également la marche de l'accroissement
de la consommation d'eau à Paris de 1861 à 1895, suivant l'accroissement de Ia population. En 1861, il Y avait
à Paris 1 700000 habitants ;en 1895 ce chitfre était
porté à 2500000. En 1861 on comptait 681itres d'eau
par jour et par personne; en 1869, 117; en 1880, 159;
en 1890, 185 ;en 1895,220~"
M. L.,

---9-9>_

LE TUNNEL DUSUMPLON
Il y a longtemps que l'on parle de percer Ie
SimpIon comme on a percé Ie mont Cenis et Ie SaintGothard. La ligne du Mont-Cenis est une voie de
communication entre l'Italie et la France; ceUe du
Saint-Gothard, entre l'Italie et l' Allemagne, tout en
desservant la Suissè orientale. La ligne du Simpion
relierait la vallée du Po aux cantons les plus fertiles
de la Suisse. D'après Ie nouveau projet, eUe aurait
sur les précédentes l'avantage de s'élever à une altitude bien moindre et par conséquent d'être moins
exposée à des interruptions pendant la saison des
neiges.
Les gouvernements suisse et italien se sont mis
d'accord pour concéder la construction et l'exploitation à la Compagnie du Jura-Simplon qui possède
déjà une ligne de Genève et Lausanne à Brigue, dans
la vaUée du RhOne. L'approbation aété obtenue; l'exécution ne peut beaucoup tarder. Le projet est arrêté
dans ses détails techniques, et il présente quelques par-

251

LA NATURE.

mont Cenis, on projeta aussi de percer Ie Simpion,
et, dans des conditions assez analogues, avec un
souterrain long d'une douzaine de kilomètres et des
rampes à forte inclinaison aux abords. On a de
ni.ême exécuté Ie percement du Saint-Gothard, tout
en donnant 15 kilomètres de longueur au souterrain,
en multipliant les courbes et les tunnels en spirales
pour conduire les trains jusqu'aux têtes de cette

ticularités nouvelles qui Ie recommandent à l'attention. Entre Brigue et Domo d'Ossola, il existe une route
carrossable construite de 1800 à 1806, la première
des grandes routes tracées à travers les Alpes. Elle
a 66 kilomètres de long et franchit Ie point culminant à 2009 mètres au-dessus du niveau de la
mer. La distance en ligne droite est inférieure à
55 kilomètres. A l'époque ,ou se fit la percée du

Fig. L -

Carte du pays entre Brigue et DOffio d'Ossola.,

longue galerie. La ligne du Simpion ne parut utile motif: c'est la chaleur excessive des couches intéqu'à la condition d'éviter les grandes altitudes et rieures en rapport avec la hauteur des massifs qui
tous les nombreux inconvénients qu'eIles entraînent. surmontent Ie chantier d'exécution. Au cours des
C'est un des principaux avantages du projet actuel. travaux du Saint-Gothard, on avait constaté que la
Le point de départ étant
température croissait de
Brigue, à l'altitude de
//,__,::..-:-::'--ilt----~~~~::~'.>"..
1° par 44 mètres de pro670 mètres environ" Ie
" ,
_. ".
fondeur. Dans Ie souter,/ , /
i
"'\ \,
rain projeté pour Ie Simtracé Ie plus court eût été
desedirigerenlignedroite
/ /
i
\. \,
pion, on devrait donc s'atsurGondo(fig.1);lesoutendreàplusde400,etil
terrain n'avait que 16 ki: :
I
\ \
est impossible de faire tra! :
i•
\\ \\
vaiIIer des ouvriers dans
lomètres, mais Gondo est
, I
encore sur Ie territoire
! i /"
,J.
\, \
cette atmosphère i sur suisse, un peu en amont
I :
'
chauffée. Le plan adopté
de la frontière italienne, et
i
combattra cet inconvéI'on conçoit que Ie gouver\'
: j
nient par une méthode
f i
qui est tout à fait nounement italien ne pouvait
\I
admettre un tracé qui
\'
,,! :
veIle. Au lieu de conmettait l'orifice sud du
~
i
struire une large galerie
tunnel en dehors de sa
Lr
"._::~~_~.l:_(_'~'_-i
à double voie, on en confrontière. On adopta donc
,struira simultanément
ConOuiU- pou>'W
Ie trajet direct de Brigue à
~.I()(J"Hn.
deux à simple voie, espalseIIe que la ligne de faîte,
Fig, 2.
cées de 17 mètres d'axe
Coupe de la peHte galerie et gabarit de l'élargissement uItél'ieur.
'
qm. es t Ia _ft"
ron lere 1'd'ea Ie
en axe. L' une sera éI
argw
des deux Etats, coupe à angle droit, à peu près vers à ses dimensions normales pour Ie passage des trains
Ie milieu. La longueur est ainsi de 19 751 mètres, de voyageurs et de marchandises; I'autre restera
bien supérieure à celle de tout autre tunnel que I'on simple voie de service jusqu'à ce que Ie développeait creusé jusqu'à ce jour. Le point de sortie n'est ment du trafic impose l'établissement d'une double
qu'à I'altitude de 655 mètres. On évitera donc les voie. Pendant la construction , les deux galeries
grands amonceIlements de neige en hiver, et de plus seront reliées par des boyaux transversaux, de
les travaux d'approche aux deux têtes ne présenteront 200 mètres en 200 mètres. La petite galerie servira
que des difficultés normales.
pour l'écoulement des eaux, pour I'entrée des trains
Mais ici surgit un autre inconvénient, plus grave de wagons qui vont charger les déblais; on y placera
encore qu'au mont Cenis ou au Saint-Gothard dont les tuyaux qui refouleront jusqu'au front d'attaque
les travaux faillirent cependant être arrêtés par ce l'air et l'eau sous pression
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Les torrents qui coulent aux deux tètes du tunnel
débitent des quantités d'eau considérables qui pourront fournir 800 chevaux de puissance du coté nord
et 1700 du cOté sud.
La figure 2 montre ce que sera la petite galerie
om'erte avec des dimensions suffisantes pour la circulation des trains de matériaux et Ie placement
des tuyaux : l'un de 10 centimètres de diamètre qui
conduit reau à très haute pression (100 atmosphères) pour activer les perforatrices, l'autre de
15 centimètres de diamètre pour fournir les grandes
quantités d'eau d'arrosage au moyen desquelles on
rafraîchira Ie rocher. Le pointillé fait voir ce que
doit être la galerie principale ouverte à toutes hauteur et largeur pour r exploitation du chemin de fer.
Avee les puissants
moyens d'action dont ils
disposeront, les ingénieurs
comptent introduire dans
les galeries 50 mètres cubes d'air par seconde, ce
qui produira 'une ventilation énergique. En outre,
ils y amèneront environ
80 litres par seconde
d'eau fraîche pour refroidir Ie rocher. lIs espèrent,
par ces moyens combiriés,
ramener à 20 0 centigrades la température au
fond de la galerie.
On sait déjà comment
fon.ctionnent les perforatrices à pointes de diamant qui creusent les
trous de mine; mais,
après l'explosion, il faut
enlever au plus vite les
déblais qui masquent Ie
front d'attaque. C'est encore sur l'eau à haute Empaqueteuse auto-mesureuse.
pression que l' on compte
pour déblaJer ces matériaux et les ramener en
arrière ou les wagons viennent les charger, de
façon qup.les perforatrices soient remises en balterie
aussitot après l'explosion.
. On espère, par ce procédé, avancer àchaque bout
Ie tunnel de 5 à 6 mètres par jour, en sorte que Ie
percement s'achèverait en six années. Ajoutons,
pour terminer, que Ie coût de l'entreprise est évalué
à 60 millions pour Ie tunnel à simple voie, et qu'il
y aura une dépense complémentaire de 15 millions
à y ajouter lorsque la galerie étroite du second
tunnel sera mise au profil normal pour Ie passage
des trains de voyageurs.
H. BLERZY.
.~

EMPAQUETEUSE AUTO-MESUREUSE
M. H. Dulieux, de Lille, a construit récemment un
appareil qui peut être appclé à un grand succès. II

-

s'agit d'une empaqueteuse auto-mesureuse. Cette
nouvelle machine reçoit une matière, en mesure une
certaine quantité déterminée à l'avance et en fait un
paquet.La figure ei-jointe n° 1 donne une vue d'ensemble et la figure n° 2 un~ vue de détail.
L'empaqueteuse proprement dite est formée d'une
table tournante présentant des supports en saillie.
Une autre table peut s'abaisser à volonté ou rester
maintenue à l'aide d'un verrou. C'est SUl' cette dernière table que se pose Ie sac dans lequel la matière
est pesée. Mais celle-ei doit être comprimée dans Ie
sac. A cet effet, Ie mécanisme de compression comporte deux tiges parallèles que l' on déplace en même
temps à raide d'un levier à main. Une de ces tiges,
terminée par nn fouloir, vient appuyer SUl' la matière
et l'autre bute contre un
support qui se trouve fixé
à la table SUl' laquelle
repose Ie sac. eette tabie
est maintenue par un verrou pendant la compression. Mais quand cette
dernière est terminée, Ic
verrou se déclenche automatiquement, et,enconti.
nuant d'abaisser Ie levier
de compression, on entraine la table mobile et
on dégage Ie paquet du
moule qui a servi à Ie
fabriquer. La table mobile
est fixée alors par un cran
et ne peut remonter. Il
suffit de prendre Ie paquet
qui vient d'être terminé
et de Ie cacbeter. Pour
amener un autre sac à
remplir, on fait tournel' la
table tournante; un levier
se met alors en mouve-:ment et tous les organes
1. Vue d'eusemhlc; 2. Détail.
reprennent leur position
première pour recommencer la même opération.
A coté de l'empaqueteuse se trouve la mesureuse,
qu'actionne Ie levier de compression dont il a été
question plushaut. Gràce à des petits leviers spéciaux, et à des gorges creusées, les trappes de la
mesureuse s'ouvrent et se ferment pour recevoir la
quantité de matière à empaqueter.
Cette nouvelle machine, sur tous les détails de
laquelle nous ne pouvons insister ici, offre de grands
avantages. A l'aide d'un mécanisme relativement
simpie, et en un seul mouvement, elle permet de
tasser la matière, de faire sortir Ie paquet du moule
et de préparer la mesure du paquet suivant. Elle
procure une grande économie de main-d'reuvre et
de papier également, car elIe emploie les sacs au
fur et à mesure de leur fabrication, sans attendre
J. DURAND.
qu'ils soient secs.
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UN QUATRE-MATS CHAVIRÉ
Dn grave accident est survenu à Rouen, aux chan- ·1 cassant net, à 60 centimètres en terre, la borne
tiers de Normandie, au quatre-màts Europe, dans d'amarrage, faisait dériver Ie navire. Ce dernier,
la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août. Ce bateau privé d'un de ses points d'aUache, a été soulevé par
Ie flot. Il n' était
a été cha viré par
plus retenu alors
Ie flot et couque par ses amarché sur tribord.
res d'avant, il ne
Un de nos abonnés, M. F. MonP?uvait que chagnet, à Rouen, a
Vlrer.
Ce na vire,
bien voulu faire
lancé dans la
les photographies
première quinque mJUs reprozaine du mois de
duisons et nous
juin, était un des
donner, à ce suplus beaux spéjet, quelques rencimens des transseignements.
ports à voile sorVers minuit et
demi, les eaux
tis des chantiers
étaieut tout d'un
de Normandie. Il
coup montées de
mesurait plus de
plus de 1m ,50;
100 mètres de
elles avaient arralongueur et jauché la borne ou
geait 5500 tonI' Europe élait
Fig. 1. - Vue prise eu aval du quatrc-mftts EUTope renverSe.
neaux. Il avait
amarré. Livré à
été construit pour
lui·même, Ie quatre-màts allait à la dérive. Ce n'est la maison d'Orbigny et Faustin, de la Rochelle.
qu'au bout de quelques minutes qu'il gagnait Ie Après son armement que l'on considérait comme
quai et chavirait bientot sur tribord. Les màts, les terminé, il devait se rendre dans Ie port de Rouen,
vergues et les
et accomplir en
hauhans tomseptembre son
baient alors sur
premier voyage
Ie sol avec un
en Amérique.
fracas épouvanDes di spositions ont été austabie.
On ne voyait
sÏtot prises pour
de tous coté8
Ie relèvement du
navire et l'opéraqu'un amonceltion a dû avoir
lement de corlieu dans la predages, de ferrumière quinzaine
res et de màts qui
de ce mois de
étaient enchevêseptembre. 11
trés et brisés. Le
màt intermédiaifaut ma in tenant
re, Ie grand màt
achever les diveret Ie màt de mises réparations,
saine étaien t
remeUre Ie bàtirompus en plument complètesieurs endroits;
ment enétat, l'arun seul màt pamer de nouveau.
Fig. 2. - Vue prise en amont.
raissait avoir été
C'est un autre
moins éprouvé et n'était brisé qu'à la flèche. La travail considérable qui retiendra longtemps encore
chute a eu lieu avec une telle violence qu'une Ie bateau sur Ie chantier.
L. DUBAR.
Yergue a été enfoncée à plus de 1m ,50, et qu'une
autre, dans l'appontement, est ressortie de 5 mètres.
La plupart des potences étaient tordues ettoutes
les forges qui se trouvaient sur Ie pont sont tombées
Les AstéroVdes. - M. Charlois, astronome à l'Obserà l'eau.
vatoire de Nice, a trouvé deux nouveaux astéroïdes situés
L'accident a été causé par la violencedu flot, qui, entre les planètes Mars et Jupiter. Voici, depuis Ie 1er jan-
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vier 1801, la liste des principaux pionniers du ciel d'après
M. L. Barre, astronome adjoint à l'Observatoire : Bon
premier, M. Charlois, qui compte pour sa part 84 petites
planètes, tandis que l'astronome autrichien Palisa en a 83.
Si l'on classe ensuite par nationalité les autrcs chercheurs,
on trouve parmi les plus heureux : I' Américain Peters, 48;
I'Aliemand Max Wolf, 40; l'Aliemand Luther, 24; l'Amél'icain Watson, 22; Ie Français BoreIly, 18; Ie Français
Goldschmidt, artiste peintre, qui utilisait ses loisirs noctUl'lles à scruter Ie ciel au moyen d'une petite lunette
fixée au dossier d'une chaise, 11; l'Anglais IIind, 10. Les
astronomes français en comptent 158, les étrangers 274.
VI" Congrès international eontre l'aleoolisIDe.

- Ce Congrès vient de se tenir à Bruxelles. M. de Vaucleroy, rapporteur, formule les principales conclusions
suivantes : L'alcool n'est pas un tonique et n'augmente
pas les forces vita les. Au lieu de réchauffer Ie corps, il en
abaisse la température. Pris à dose élevée au moment des
repas et mème à petites doses à jeun, il amène d'ordinaire
l'alcoolisme aigu. Des doses modérées ct journalières d'alcool peuvent produire l'alcoolisme chronique, sans qu'il
y ait ivresse. L'alcoolisme des parcnts se transmet aux
enfants et frappe la descendance d'une tare héréditaire.
L'a.bsinthe, les am ers, Ie vermouth et les autres boissons
appelées liqueul's, amènent dans l'économie des désordres
plus graves encore que l'alcool ordinaire. Les boissons
distiIlées ne possèdent aucune valeur nutritive, ni comme
aliment respiratoire, ni comme aliment d'épargne. Les
vins, la bière et Ic cidre n'ont qu'un faiblc pouvoir ali~
mentaire bi en inférieur à eelui des substances .qui ont
servi à leur préparation.
Les nOIDS ehiIDlques. Depuis que la chimie
organique a pris Ie développement considérable que l'on
connaît, les noms des substances nouvelles se sont allongés
en conséquence. Impossible de ne pas relever , dans les
comptes rendus de I'Académie des scienees, les deux noms
suivants tout à fait remarquables. Citons :
Ic Tétramèthj"ldiamidoldiphényldianthranoltétrall1élhylédiul\Iidé.

Et eet autre :
Ie Tétmmélhy ldiamidophéllyloxulllhranol.

Le premier a 57 lettres et Ie second 56 lettres. C'est ainsi
en '1897, qu'est-ce que ce sera en l'an 2000?
Les abeilles prophètes du teIDps. - M. de Ridder, dans Ciel et Tel'l'e, affirme que les abeilles savent
d'avance si un hiv er sera doux ou sévère. On a prétendu
que les oiseaux quittaient nos latitudes de bonne heure,
quand l'hiver menaçait d'ètre froid. C'est là une affirmalion sujette à caution. Les oiseaux s'en vont quand la région ou ils se trouvent est envahie de bonne heure par les
mauvais temps; ils font, en somme, tout comme les touristcs qui quittent la montagne ou les champs aux premiers froids. Les abeilles, au contraire-; paraissent réellement deviner Ie caractère de l'hiver. Comment? C'est à
savoir. lIlais, il semble que, règle générale, lorsque l'hiver
doit ètre rigoureux, les abeilles ferment hermétiquement
les entrée's de la ruche avec de la cire, ne laissant qu'un
trou imperceptible. Au eontraire, elles maintiennent les
entrées largement ouvertes avant les hivers doux. Une
abeille ne peut sortir d'un rucher, quand la température
avoisine zéro, sans ètre étourdie et menacée de mort. C' est
pourquoi, il suffirait, pour juger du caractère d'un hiver
dès Ie mois d'octobre, d'observer si les abeilles cloturent
hermétiquement leurs demeures. L'abeille deviendrait donc
vraiment pl'Ophète du temps. C'est bicn facile à controler.

Cirrhose des buveurs. - D'après 1\1. Lancereaux,
la cirrhose di te alcoolique relève moins de l'ingestion de
l'alcool que de l'ingestion de vin et particulièrement de
vin rouge. La bière, Ie cidre ne paraissent pas avoir
d'action; la eirrhose, rare dans les pays à cidre, est fréquente à Paris et dans certains pays de vignohles. Dans Ie
vin rouge, la substance active parait ètre Ie sulfate de
potasse. eette substance existe d'ailleurs aussi dans la
bière, à laquelle on attribue la fréquence de la cirrhose
en Allernagne. Expérimentalement, l'alcool produit non
point des lésions conjonctives, mais des lésions graisseuses,
d'ou la cirrhose graisseuse de ceux qui font des excès à la
fois de vin et d' alcool. Le plàtrage de vins, augmentant
la teneur des vins :en sulfate de potasse, doit donc être
formellement interdit.
La IDaison pour veufs et veuves de Glasgow.

- On conviendra que Ie titre est bizarre : la chose ne
l'est pas moins. La ville de Glasgow a organisé une SOl'te
de cité pour des veufs et veuves ayant une familie, qui
sont obligés d'aller quotidiennement à leur travail sans
avoir personne pour garder leurs enfants. L'immense
bàtiment en question contient 175 chambres à coucher
ct quantité de pouponnièl'es, salles de bains, cuisines,
chambres de jeux. Toute une armée de bonnes est chargée
de veiller sur les bébés durant Ie jour. Le prix du logement, comprenant l'éclairage, Ie chauffage, Ie blanchissage, la surveillance et la nourriture des enfants, etc., est
extrèmement réduit. Une mère avec un eRfant payc à peu
près 4 francs parsemaine, avec deux enfants 4",80, avec
3 enfants (lfr ,15, }luis O'r,65 en plus par chaque bébé
au-dessus de 1) ans. Pour un père et un enfant Ie tarif
est de ;j", 20, 6,r, 20, 7 francs, suivant les mêmes bases,
et 0",85 par enJantau-;dessus de 1) ans. Ajoutons que les
rcpas se payent pour un adulte 0"-,25 un déjeuner, 0"',40
un diner et 0",50 un souper.
L'usure des IDatériaux de earrelage et de
parquets. - M. F. Furness, de Philadelphie, s'est livré

récemment à une étude intéressante sur la résistance à
l'usure par frottement de ces différents matériaux. Ce
qui s'est usé Ie moins, c'est Ie carreau en terre anglaise,
et ce qui s'est usé Ie plus c'est la mosaïque de marbre,
celle-ei ne présentant pour ainsi dire aucune solidité, à
cause de son manque d'homogénéité. -Le marbre résiste
un peu moins qUtl Ie chène, et celui-ci beau coup moins
que Ie pin jaune ou blanc; ce qui est curieux, c' est que
Ie teck, si renoll1mé pourtant, a moim de résistance
mèll1e que Ie marbre.
Le laboratoirc Purdue pour l'essai des locoIDotivcs. L'Université Purdue, à Lafayette (État

d'lndiana), possède depuis 1891 dans sun laboratoire une
locomotive qui a servi SUl' place à de Ilombreuses expériences du plus haut intérêt; elle en fait comtruire une
autre qui sera disposée de manière à permcttre de traitel' des questions nouvelles. La chaudière pourra fonclionner à la pression de 17,5 kilogrammes par ccntimètre
carré; la machine recevra des cylindres de diamètres
difl'érents, et de fonctionner ou non comme Compound.
'Vaj;on-grue à eontrepoids autoIDatique. -

La Société beige des ateliers Nicaise et Delcuve vient de
construire un wagon-grue fort ingénieux. II est à contrepoids automatique, c'est-à-dire que, sous l'action de la
charge à soulever , Ie contrepoids prend automatiqusll1ent
la position voulue pour équilibrer exaclement la charge.
Le COIDlneree des bie"elettes aux ÉtatsUnis. - 11 est curieux de not er un chiffre SUl l'impor-

tance du mouvement d' exportation des cycles américains
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pendant Ie Beul mois d'avril, on en a expédié, en grande
partie sur les. pars de langue anglaise, pour plus de
1150 000 francs!
L'msueeès ftnaneler de eertomes exposIdons. - On multiplie réellement par trop les exposi-

tions universelles : la preuve en est que cel/e de Berlin a
été un insuccès complet, du moins au point de vue pécuniaire. Les souscripteurs de garantie ne rentreront tout
au plus que dans la moitié de leurs fonds, et il paraît
qu'à Genève et à Buda-Pesth on a été obligé de faire
complètement appel à la garantie.
TrolD_a" éleetrique d'Engblen à MontlDorene,.. - Un tramway électrique vient d'être installé

d'Enghien à Montmorency par la Compagnie générale de
traction. La ligne a une longueur de 6456 mètres et présente quelques rampes de 7 centimètres par mètre, et
quelques courbes de faible rayon. L'usine centrale est
installée non loin de Montmorency, et la salle des mach~nes renferme deux chaudières semi-tubulaires, prodmsant la vapeur à la pression de 8 kilogrammes par
centimètre carré. La vapeur e~t fournie à 2 machines à
vapeur horizontales de 150 chevaux chacune à 160 tours
par minute, type Corliss, à condensation. Chaque machine
commande une dynamo de 100 kilowatts à 500 volts et à
560 tours par minute. A pleine charge, la différence de
potentiel aux bornes est de 550 volts, les machines étant
hypercompoundées pour une perte de 10 pour 100 en
ligne. La ligne de transmission est aérienne et la prise de
courant se fait par trolley. Les voitures offrent 40 places,
dont 6 en première classe, 18 en seconde et 16 sur les
plate-formes; Ie poids du véhicule à vide est de 6 600 kilogrammes. Chaque voiture est munie de deux moteurs
électriques de 25 chevaux.
Ploneber meolDbustible. On a récemment
essayé à New-York un nouveau plancher incombustible.
II est fait de poutrelles en I espacées de 1m, 22, entre lesquelles s'étend Ie plancher, composé de 75 pour100 en poids
de plàtre de Paris et de 25 de copeaux de bois : ce mélange,
épais de 115 millimètres, noie complètement les poutrelles
et aussi les fils de fer galvanisés qui réunissent ces poutrelles et soutiennent une barre de fel' mince, allongée
parallèlement à celles-ci. Par-dessus Ie plancher, on étend
une couche de 51 millimètres de héton fait avec des
cendres; Ie plafond par en dessous est fixé sur une toile
métallique qui laisse entre lui et Ie plancher une couche
d'air isolante.
La rupture des rails. - A propos de la rupture
d'un rail en acier Bessemer, amenée par Ie passage
rl'un train sur Ie Gl'eat NOl'them Railway, en Angleterre, ~l. Thomas Andrew s'est livré à des recherches
microscopiques sur ce qu'on appelIe volontiers la détérioration des rails d'acier par fatigue. Ces recherches ont
porté spécialement sur Ie rail fracturé lors de cet accident, r~i! . qui comprenait 55 pour 100 de carbone,
12 de slhcmm, 8 de phosphore et 9 de soufre : M. Andrew
a constaté un très grand nombre de fractures fines comme
~es cheveux, et certainement pour lui Ie martelage contmu des roues les développe; mais il estime qu'elles
préexistent au moment mème ou Ie rail sort du laminoir.
Drape. lDonstre. Les chantiers Simons, de
Renfrew, VI enne nt de mettre à flot une drague à succion
ayant un réservoir de 1500 tonnes de capacité. Longue
de 65'" ,50 sur 11, elle possède 2 pompes centrifuges
indépendantes élevant 5000 tonnes de sable à l'heure et
pouvant travailler par 12 mètres de fond, au moyen d'un

tuhe articulé. Le bateau est muni de 2 hélices commandées par deux machines de 1250 chevaux et donnant
9 namds 1/2.
Plule d'lnseetes en Belglqne. - Notre confrère
ChaBse et Péche mentionne un curieux phénomène survenu il y a quelques jours, à Liège. Il y a eu dans cette
ville une invasion suhite et très nombreuse d'Éphémères
qui, dans la soirée, se sont tout à coup montrées par
millions dans les rues du centre, tourbillonnant autour
des lampes électriques comme des flocons de neige, envahissant même les appartements dont les fenêtres étaient
restées ouvertes, se précipitant à l'intérieur des cafés,
attirées par les lumières. La pluie a commencé vers 9 heures du soir; à min uit elle était finie. Tous les insectes,
qui ressemblent à de petits papillons blancs, avec corps
légèrement jaunàtre et yeux noirs brillants, tombèrent à
terre, ou, en certains endroits, ils s'accumulèrent en une
couche épaisse, qui simulait de la neige, et ils y moururent.
Mo.';ur à oeét,.lène. - M. Cuinat, à CompièO"ne,
vient de faire de nouveaux essais pour appliquer l'acétylène
à la production de la force motrice. Il a employé un moteur
à gaz de 6 chevaux, et Ie mélange explosif était formé
d'un volume d'acétylène pour 20 volumes d'air. Pour une
même puissance, la consommation d'acétylène est trois
fois moindre que la cOllsommation· de gaz ordinaire.
Un moteur de 10 à 12 chevaux consommerait environ
'160 litres de gaz par cheval-heure. Le prix de revient
du cheval-heure serait près de 50 centimes, avec les
prix actuels du carhure de calcium.
~~
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Role de la glande thyroïde. — Dans une Communica-

tion du 28 juin dernier, M. de Cyon a établi que la racine
du nerf dépresseur issue du laryngé supérieur sert à mettre
le coeur en communication directe avec la glande thyroïde
et permet au coeur d'intervenir dans le fonctionnement
de cette glande. Il a encore démontré que l'iodothyrine
de Baumann introduite dans la circulation exerce une
action prononcée sur les nerfs du coeur et des vaisseaux,
particulièrement sur le fonctionnement des nerfs dépresseurs. M. de Cyon concluait en ces termes : Cette diversite de fonctions physiologiques du nerf dépresseur, ainsi
que l'influence réciproque du &eur et de la glande thyroïdienne par l;intermédiaire . de ce nerf perrnettent
d'expliquer les principaux symptómes de la maladie de
Basedow, le goitre, l'exophtalmie, les symptómes du cóté
du coeur avec la diarrhée persistante (paralysie des nerfs
splanchniques), par les diverses actions qu'exerce le dépresseur sur le système du grand sympathique. 111. de
Cyon montre aujourd'hui que la glande thyroïdienne transforme les sels iodés qui exercent une action paralysante
sur le système régulateur des mouvements du coeur et de
la circulation, en une combinaison organique qui active
au contraire l'action de ce système. Les corps thyroïdiques
forment en outre pour le cerveau un appareil préservateur con tre les congestions sanguines. C'est le coeur qui
domfine les deux fonctions de la glande.
Varia. -- M. MVlachis présente une Note sur les déformations lentes des thermomètres et le déplacement du zero.
—M.André,igeuctlspariéd'une
chute de la foudre sur le chateau d'Aubussargues (Gard).
CH. DE VILLEDEUIL.
--P4o---
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niennes dans un temps si court que, si la lumière
est colorée, nous n'avons pas conscience de cette
couleur. En employant un disque tournant formé
TRANS~~ORMATIONS SUBJECTIVES
d'une partie noire, d'une partie blanche et d'un secteur fendu, comme Ie montre la figure ci-jointe,
DES COULEURS
l'effet de trans format ion subjective de couleurs peut
M. Shelford Bidwell, Ie physicien anglais bien être obtenu d'une façon continue et donner les
connu par un grand nombre de recherches origi- ré::.ultats les plus curieux. Le disque doit, pour cette
nales, vi ent de présenter à la Société royale de expérience, tourner à raison de 6 à 8 tours par
Londres de nouvelles et curieuses expériences qu'il seconde, tandis que sa face antérieure est brillamest intéressant de faire connaître. Le point de départ ment éclairée par la lumière diffuse du jour, ou par
est Ie classique dia bie rouge qui, observé fixement une lampe à incandescence de 52 bougies placée
pendant une demi-minute, vient peindre ensuite à 15 centimètres de distance, la face postérieure de
son image en vert sur Ie plafond lorsque l'on y la lampe étant munie d'un réflecteur ou d'un écran
du coté opposé au disque tournant. Dans ces condidirige Ie regard.
On sait quo eet effet est dû à la fatigue rétinienne:
tions, une carte rouge placée derrière Ie disque
la rétine devient incapable de ressentir les ondes rou- paraît verte, une carte rouge devient rose, une carte
ges de la lumière blanche et n' est affectée que par les bleue devient violette, tandis qu'une tache noire
ondes complépeinte sur un
mentaires, c'estfond blanc paraît
à-dire la lumière
plus blanche que
Ie fond lui-même.
verte. Dans certaines conditions,
C'est par ce
eet effet de fatimoyen que M.
gue peut se proShelford BidweIl
a pu rendre à
duire en un temps
très court, et, il
peu près acceptay a trois ans, l'aubles les peintures
teur appelait
les plus impressionnistes II
l'attention sur ce
montrait, en parfait qu'une courte
ticulier, Ie 19 mai
période d' obscudernier, u ne
rité communiquait aux nerfs
dame à cheverétiniens une
lure indigo-bleu,
sensibilité bie n
à face vert éDJ.eraude, à robe
supérieure à la
écarlate, en admisensibilité norCurieuscs expéricllccs SUl' les trausforlllatiolls succcssivcs des couleurs.
ration devant un
male, et que ceUe
soleil violet à
sensibilité disparaissait très rapidement sous l'influence d'un~~ nouvelle feuilles pourpres. Vue il travers Ie disque tournant,
et vive impression lumineuse. En fait, il suffit d'une la dame apparaissait avec une chevelure blond
fraction de seconde pour obtenir ces variations de filasse, avec une peau délicieusement rosée, vêtue
sensibilité. L'auteur Ie démontre il l'aide de deux d'une robe bleu-paon, contemplant un soleil à
écrans, l'un blanc et l'autre noir, tenus ensemble pétales jaunes et à feuiIles vertes.
Pour obtenir de bons résultats, il faut employer
dans une main, de façon à laisser ~ntre eux un
vide triangulaire. On pi ace derrière l' écran noir un un disque de 18 à 20 cenLimètres de diamètre, bien
papier blanc sur lequel est collé un pain à cacheter équilibré, recouvrir la partie noire de velours noir
rouge et on déplace rapidement les deux écrans alter- et la partie blanche de papier gris clair; Ie secteur
nativement de gauche à droite et de droite à gauche, découpé doit avoir un angle de 50 à 60°. Un
de façon à découvrir un instant Ie pa in à cacheter, et appareil ainsi établi sur les indications de l'auteur
à occulter immédiatement Ie pain à cacheter avec nous a fourni des résultats très satisfaisants.
l' écran blanc.
Nos intelligents camelots vont s'emparer de l'idée
A l'impression rouge succédera une impression de M. Shelford BidweIl, et nous présenteront cerévanouissante de bleu verdàtre. Avec un très grand tainement avant peu un nouveau jouet qui figurera
éclairement et une vitesse de déplacement conve- en bonne place parmi les succès de l'année, à l'époE. H.
nabie des deux écrans, Ie rouge disparaîtra, et Ie que des étrennes.
pain à cachet er paraîtra vert. L'action de la lumière
Le Gérant : P. ~IAssON.
après une courte période d'obscurité semble avoir la
propriété de diminuer la sensibilité des fibres rétiFaris. - Imprimerie LAUUI\E, rue de Fleurus, 9.
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Le bronzc est Ie plus anciennement connti de tous
les métaux; nous Ie voyons apparaître dès les premiers temps de l'humanité, et suivre pas à pas la
civilisation dans toutes les phases de son développement.
A peine sorti de Ia période de l'àge de pierre, c'est
sur lui que l'homme a fait ses premiers essais dans Ia
métallurgie, et les nombreux objets en hronze qui sont
parvenusjusqu'à nous, nous font connaître assez exactement les procédés en usa.ge à ces époques lointaines.

Pendant cette longue suite de siècles Ie seul progrès de quelque importance fut la découverte de rart
de fondre les statues d'un seul jet, qui date de Ia
fin du septième siècle avant notre ère; à cela près
les moyens dont nous disposons actuellement sont
exactement ceux qu'employaient nos ancêtres, les
habitants des cités lacustres.
La fabrication du bron ze se compose de deux
par ties : Ie moulage et la fonte.
Le moulage est la part ie la plus délicate de l'opération ; c'est de lui que dépend principalement la
réussite et la bonne exécution des pièces : nous en
connaissons trois sortes: Ie moulage en terre employé
surtout pour les grosses cloches; Ie moulage en sable

Fig. 1.

Fig. 2.

LA FONTE DU BRONZE D'ART
D'UN SEUL JET

Fig. 1.

~[oldage

en cire lI'unc statuette par Ic procédé Le Bourg. - Fig. ~. Demi-monie ouvert montrant les ditférents élérncnts.
A. Chopc en plàtre. - B. Moule en gélatine. - C. Couche de cim. - D. Noyau en terre.

d'étuve qui est Ie procédé Ie plus usuel; enfin Ie
moulage à eire perdue, Ie plus parfait mais Ie plus
coûteux.
Or, ces trois procédés étaient déjà en usage aux
temps préhistoriques, les objets et outils trouvés dans
les fouilles ont permis de s'en convaincre.
Le principal inconvénient du moulage en sable est
que dans une sta tue les draperies flottantes, les
chevelures, les bras et les jambes forment comme
autant de coins enfoncés dans Ie sable et qui s'opposent au démoulage. On est donc réduit, dans la plupart des cas, à sectionner l'objet d'art, à mouler
séparérnent ses différents morceaux et à les réunir
ensuite. Cette besogne incombe aux ébarbeurs, ciseleurs et monteurs en bronze. Mais l'intervention de
ces différents corps de métiers n' est pas sans nuire
à la valeur artistique de l' ouvrage, car les grattages
~5·

anow. -

2· semestre .

occasionnent des différences de coloration qu'on ne
peut faire disparaître qu'à l'aide d'un bronzage plus
ou moins épais, aux reflets crus, qui modifie complètement la valeur des demi-teint es réservées par
l'artiste. De plus Ie ciseleur, souvent trop zélé,
accentue avec son burin certaines parties que Ie
statuaire avait intentionnellement laissées un peu
vagues, dans Ie but de concentrer I'attention sur les
points prineipaux de son ouvrage.
C'est pour cel a que, malgré son prix élevé, Ia cire
perdue est infiniment préférable, car elle permet
d'obtenir Ia fonte d'nn seul jet, presque sans raccords
ni ciselure.
A I'époque de la Renaissance, comme dans l'antiquité, I'artiste ne considérait pas comme au-dessous de
lui, d'effectuer par lui-même Ia partie matérielle de
son amvre; il donnait la silho~elte générale au moyen

17

258

LA NATURE.

d'un noyau en terre, garni de soli des armatures : ce
noyau était recouvert d'une couche de cire assez
épaisse dans laquelle l'artiste venait modeIer les
détails. Cette cire était enduite alors de nombreuscs
couches de barbotine, d'abord très diluée, puig
s'épaississilnt de plus en plus, de façon à enfermer
la cire dans une sorte de gangue à la fois fine de
grain et résÎstante, gràce à son épaisscllr.
Cda fait, une chaleur modérée suffisait pour faire
fondre la cire qui, en s'écoulant, laissait vide l'espace
que devait ensuite oecuper Ie bronze en se substituant à la cire. Après Ie démoulage, on avait en
bronze une reproduetion fidèle de I'ceuvre que
l'artiste avait modelée en cire.
Malheureusement, il arrivait trop souvent que
pour des causes diverses, Ie bronze ne remplissait
pas complètement l'espace qui lui était réservé, et la
stalue était alors pcrdue ou tout au moins fort
endolIlmagéc. En admettant mème la réussite complète, on ne pouvait avoir qu'un exemplaire unique
de l'ceuvre, sans possibilité d'en obtenir une reproduetion absoZ11ment ielentigue.
Les besoins de l'industrie moderne ne pouvaient
s' accommoder de ees procédés longs et coûteux; il
fallait à tout prix substituer l'ouvrier à I'artistc pour
faire plus vite et moins eher, quitte à faire moins
bien. Aussi eût-on l'idée d'employer des moules partiels pour produire de petites plaquettes de cire qui,
appliquées en suite sur un noyau en terre et raccordées
entre clles devaient donne;, à Uil grand nombre
d'exemplaires, I'image en cire à reproduire en
bronze. Mais cctte découverte, fort intéressante sans
doule, était insuffisante, néanmoins, pour donner des
résultats absolument satisfaisants.
Il était donné à un statuaire fran~'ais, M. Le Bourg,
de créer, dans Ie même ordre d'idées, un procédé
infiniment supérieur tant au point de vue des
résultats obtenus que de l'économie de maind'ceuvre.
Voici en deux mots en quoi eonsiste ce proeédé :
on sait 'luc la gélatine, dure et sèche 'luand elle est
'm contact de l'air, s'amollit et se boursoufle quand
eUe est plongée dans I'eau pour se dureir à nouveau
en perdant son humidité. Mais si, au lieu d'eau, on
emploie de la glycérine et du glucose l'élasticité se
con se ne pendant un temps très long; à l'aide de
cette gélatine molle, M. Le Bourg, au lieu de mouler
des éléments de statue, moule celle-ei dans son
entier, il l'enloure pour ainsi dire d'une sorte de
gant de gélatine, en deux pièces, qui se détache avec
une extrême facilité et donne des moulages d'une
finesse vraiment extraordinaire. Par suite au lieu
d'un assemblage d'élóments, il obtient une cire
d'une seule pièce. Cela fait, par les procédés ordinaires de la cire perdue, il recouvre de barhoti ne la statue à reproduire, fond la cire ct coule Ie
métal.
Pour confectionner les moules en gélatine, on
commence par prendre deux moulages en plMre et
el c'est sur eux <Ju'on opérera, laissant ainsi l'origi-

nal absolument intact. L'un des deux moulages est
gratté superficiellement sur une épaisseur convenabIe
de façon à constituer un noyau qui sert pour obtenir
une « holte à noyau )) ahsolument semhlable à celles
en usage dans Ie moulage en sable. La seconde
épreme en plàtre ra nOlls servir à faire Ie mouIe. A
cet effet, on commence par l'enduire d'une épaisse
eouche de terre qui l'enyeloppe entièrement; puis
on conle une ehape en plàtre en deux pièces, A,
emprisonnant eet en~emble; retirant alors unedes
moitiés de cette chape, on enlève délicatement la
terre, de sorte que la moitié de la statue se trouve
ainsi mise à nu. On se rend compie facilement que
si, à ce moment, on remet en pi ace la demi-chape,
il restera entre celle-ci et la sta tue un vide B correspondant à l'espace occupé par l'enveloppe de terre
qu'on vient d'enlever. On remplit alors ce vide en y
coulant de la gélatine molle qni, gràce à son extrême
élastieité, pourra Ie moment venu être retirée sans
abîmer Ie modèle (fig. 2).
Procédant pour la seconde demi-chape comme
pour la première, on obtient une empreinte en gelatine de la deuxième moitié de la statue. Si, à ce
moment, on rpfermp la chape en deux pièces, intérieurement garnie de gélatine, on voit qu'il restera
en CI'eux, au milieu du moule, l'empreinte exacte
de la statue à n·produire.
Prenons maintenant un noyau D fait à l'avance ct
convenablement séché, puis introduisons-le dans la
cavité qui se trouve au milieu du moule; ill'occupera pres'lue entièrement, ne laissant vide qu'une
min ce couche annulaire C qui eorrespond précisément 11 l'épaisseur à donner au métal. C'est dans eet
espace vide qu'on conlera la ei re fondue et on
n'aura plns <1 u'11 retirer soigneusement les d('michapl's en plàtr(', puis les enreloppes dl' gélatine
pour mettre au jour nne sta tue qui, sanf les procédés employés pour l' ohtenir, sera identique 11 celle
qu'unartiste aurait pu modder (fig. 1). Co mme on Ie
voit Ie procédé Le Bourg ne difl'ère de l'ancienne cire
perdue que par Ie mOyt'll pmploIé pour ohtenir
l' épreuve en cire, mais a vec eet avantage que
Ie procédé ancien ne permettait de faire qu'une
éj:Jreuve uniqne tand is que maintenant il est aisé
d'en avoir llJl grand nomhre absolurnent identiques
et aussi délicates qne celles ohtenues par la eire perduc classique.
n est à remarquer que de toutes les opérations
que nous venons de décrire, aucune n'exige d'habileté professionnelle; donc plus de mouleur, de ciseleur, ni de monteur et c'est précisément une des
originalités du procédé de faire une sta tue en bronze
sans l'intervention d'aucun des corps de métier
actuellement employés. Il en résulte, en outre, que
les épreuves ohtenues ont Ie rare mérite d'être la
reproduction rigoureuse de l'ceuvre du statuaire dont
Ie sentiment artistique est de tout point fidèlement
respecté.
E. ~IAGLIlS •
. IlIgéllicur ues Arts et ï\lanufactures.
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LES FLEURS DES ALPES
Les Alpes ont des fleurs admirables, d'u.ne fralcheu\',
d'une variété d'une vivacité de couleur mcomparable.
Ces fleurs for:nent de merveilleux parterres dont I'éclat
est encore avivé par la sécheresse et la limpidité de. l'air
des hautes récrions ou elles vivent, et ou elles vlvent
avec une rapi'dité qui tient du prodige. En très peu
de jours, elles arrivent à un développement complet. Au
commencement de l'été, dans les prairies de montagnes,
on assiste au speetacle d'une vie intense qui se manifeste
par des changements d'aspect visibles d'un momen,t à
l'autre. Tous les voyageurs ont pu observer ces phenomènes et tous savent quel charme ces multiples fleureltes
donnent aux Alpes si sévères et si grandioses; elles sont en
grand péril. Dans toutes les Alpes on leur fait une chasse
acharnée. On arrache sans merci les pieds qui les supportent; certaines d'entre elles sont devenues introuvables.
Les touristes qnt quelquefois la manie de collectionner
les espèces curieuses qu'ils rencontrent, et les transplantent
dans leurs jardins. Mais ils ne sont pas les grands agents
de dévastation. 11 existe des industriels dont I'unique mé-tier est la recherche des plantes de haute altitude. lis ont
un flair tout particulier pour découvrir Ie gite d'une plante
rare. Dès qu'ils l'ont rencontré, ils Jont table rase, emportent tous les sujets de la colonie et les revendent ensuite
aux amateurs de curiosités. Dans nos courses à travers les
Alpes, nous avons un jour rencontré fortuitement un de
ces industriels néfastes. Nous errions sur les croupes du
Semnoz, une des belles cimes de nos Alpes de Savoie, sur
laquelle se déroulent à l'infini de grands pàturages. La
solitude autour de nous était complète : tout au plus
entendions-nous Ie tintement sonore et grave des cloches
des troupeaux lointains. Tout à coup, d'une combe verdoyante, nons vÎmes surgir un personnage bizarre, porteur de sacs mystérieux. Nous lui flmes raconter son
existence. Jl avait pour unique profession, Ie commerce
des plantes des Alpes, plantes médicinales, plantes d'ornement. Son industrie, disait-il, n'était pas sans danger;
les montagnards, par instinct sans doute, Ie recevaient
souvent assez mal et lui refusaient tout logis.
.lIs avaient grandement raison. Ce personnage nous est
resté dans l' esprit comme l' expression tragique d'un fléau
destruCleur dans lequel se symbolisait la mort des plantes
de l'alpage. On s'est ému en divers pays de ces brigandages. C'est en Suisse qu'on a engagé Ie plus vigoureusement la bataille contre les ennemis des fleurs. Il existe à
Genève, depuis 1885, une association pour la protection
des plantes, ayant pour but d'arrêter la destruction des
« plantes recherchées pour leur rareté et qui sont devenues un articIe de commerce )). Elle emploie pour cela
des moyens divers: l'influence et I'exemple de ses membres, les publications populaires qui peuvent éclairer Ie
public SUl' la manière d'élever et de cultiver les plantes,
la création de jardins alpins, placés dans les régions ou
croissent les plantes menacées.
Ce dernier point est Ie plus intéressant à retenir : sans
doute les publications populaires ont une influence moralisatrice, et l' affichage de tableaux parlants n' est pas inutile pour inspirer de bons sentiments. Mais la création de
« maisons de refuge )) pour les plantes est d'une eflicacité plus certaine. Le directeur de l'association, un botaniste alpin de grand mérite, M. Correvon, dit avec raison
dans son dernier rapport, que ces jardins sont autant de
een tres qui permettent de rassembler dans un espace restreint, laquintessence, la synthèse de la flore du pays, cen-
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tres d'ou l'on pourrarayonner ensuite dans les territoires
dévastés. Ce sont autant de musées vivants qui deviendront de plus en plus utiles à l'alpinisme et à la science.
Il existe, à Genève, un jardin alpin qui fournit aux jardins hotaniques et aux amateurs de rocailles alpines, des
plantes adultes élevées par semis et accIimatées, et surtout
des "Taines le plantes alpines. A Bourg-Saint-Pierre, sur
la r~ute du Grand Saint-Bernard, un autre jardin, la
Linncea, a été fondé en 1889, à une altitude de 1689 mètres, non loin- de l'hótel « du Déjeuner de Napoléon Premier )). Le Conseil fédéral alloue un suhside à la Linnrea,
qui constitue un lahoratoire naturel fort intéressant pour
les spécialistes. Le dernier venu des jardins hotaniques de
la Suisse française, se trouve aux Roches de Naye, à cóté
de la station terminus du funiculaire de Glion-Naye, à
plus de 2000 mètres d'altitude. 11 porte Ie nom de
Ramberlia en souvenir d'un alpiniste distingué de Lausanne. Retenons bi en ceci : ces créations sont uniquement l'reuvre d'initiatives privées. Ce sont de simples
particuliers qui se sont groupés de leur propre volonté
et ont essayé de sauvegarder une partie du patrimoine
général. Il ya en Suisse beaucoup d'institutions de ce genre.
Passons en ltalie : on s' est ému là aussi de la disparition des plantes. L'Association genevoise y a trouvé un
termin bien préparé pour sa propagande, surtout dans la
vallée d'Aoste. C'est une vallée ou la France a gardé de
très vives sympathies. II y a vingt ans, notre langue y
était la langue courante; entre Valdotains et nous, il y
avait communion d'idées et de sentiments. C'est dans ce
pays qu'alTose la tumultueuse Dora Baltea, qu'un nouvea.u
jardin alpin vient d'être créé. Il se trouve au col du PetIt
Saint-Bernard : SUl' Ie seuil de l'Italie, il sera comme un
gracieux salut aux voyageurs en mème temps qu'un conservatoire des plantes rares des Alpes Graïes.
Ce jardin a nom Clzanousia : ce nom mérite une explication. L'hospice qui s'élève SUl' Ie col du Petit SaintBernard, et qui est destiné à abri ter les ouvriers italiens
qui émigl'ent ou qui rentrent chez eux, es.t dirlgé. d~puis
trente-huit ans, par l'ahhé Chanoux. Ce pl~UX solitaire a
consacré les longs loisirs que lui \aissent les neuf mois d'biver de la région ou il habite, à des études scientifiques. Il a
pris en pitié les petites fleuretles qui égayent, dans la
saison chaude, les immenses alpages qui entourent sa
maison. Il leur a construit -Uil vaste enclos, bien ahrité,
presque chaudmalgré ses 2100 mètres d'altitude, ou ell~s
pourront se développer à l'aise et s~ perpétuer sans avolr
à craindre les déprédations des tOUrIstes et des chasseurs
de métier. L'emplacement est grandiose : c'est un plan
incliné, un terrain tout mouvementé et bosselé. Des milliers et des milliers de plantes pourront y vivre à l'aise
sans trop se eoudoyer. Il renferme toutes les expositions
et tous les terra ins. Il a des parties en plein midi pOllr les
plantes amies de la chaleu!', des endroits au nord .poU!'
d' autres; il y a des pierriers pour les plantes de rocailles,
des gazons épais pour les végétaux bulbeux, des parties
marécageuses pour les plantes qui ai ment l'eau.
L'exemple des Suisses et des ltaliens devrait susciter en
Franee, des entreprises du même genre: mais chez nous
toute tentative faite en dehors de l'Etat semhle frappée
d'impuissance. La section des Alpes-Maritimes du C. A. F.
avait fondé, à Saint-Martin-Vésubie. un jardin alpin. L'entreprise n'a pas donné les résuItats espérés. Des savants,
comme M. G. Bonnier, ont installé à Chamonix ou dans
les Pyrénées. des stations d'études temporaires. L'reuvre
de dévastation continue avec une vigueur accrue par
l'impunité. La situation est si mauvaise que plusieurs
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préfets, notamment celui de la Haute-Savoie, ont rendu
des arrêtés de pro te ct ion pour les plantes. Mais il faudrait
pour aboutir à un résultat durable, une mesure de police
générale, et la création, par Ie Club alpin p'ar exemple,
de plusieurs jardins de refuge.
Je conclus : il y a péril pour nos fleurs des Alpes françaises. Les pauvres, elles ne peuvent se défendre; c' est
à ceux qui les aiment à les protéger contre leurs ravisseurs.
Elles sont la parure aimable de la haute montagne, elles
lui donnent un éclat incomparable et comme une vie particulière. En songeant à leur disparition possible, j'entends
chanter dans ma mémoire cette parole d'un de leurs
admirateurs : « Si tu veux comprendre I'importance des
fléurs, imagine un monde sans elles, et la comparaison
t'épouvantera, parce que l'idée de la mort viendra de
suite. »
J. CORCELLE,
Agl'i'g1~

ue

l'Universitt~.

LES ~1IACRES ÉLECTRIQUES A LONDRES
Une société, the London ELectl'ical Cab Cornpany, a mis en service à Londres depuis bientot

Hé. 1. -

Lc fiacre élccLl'illUe de LOlldrcs.

3 chevaux, 11 double enroulement sur l'inducteur ct
sur l'induit, est fixé dans un coffre de derrière ct
commande par un engrenage un arbre de transmission. Celui-ci est divisé en deux parties qui mettent
chacune en mouvement au moyen d'une chaine une
des deux rou es d'arrière. Les enroulements et les
champs peuvent d'abord être couplés en tension
avec une faible résistance; on retire ensuite cette
résistance et la voiture peut marcher à la vitesse de
4,8 kilomètres par heure. Avec les armatures en
parallèle et les champs en tension, on peut atteindre
H ,263 kilomèlres par heure. Enfin avec les deux
champs en quantité, la voiture 'peut pareourir
14,481 kilomètres à l'heure.
Les aecumulateurs ont un poids total de 711 kilogrammes, et la voiture eomplète, eompris les passagers, un poids de 1524 kilogrammes.
Sur Ie cûté gauche se trouve installé Ie levier de
marche; dès que ce levier est mis en place en avant,

trois semaines 15 fiacres électriques à aecumulateurs. Il est intéressant de dooner à ce sujet quelques détails sur les dispositions adoptées; no us les
emprunterons à notre excellent confrère the Eleclrical Review.
La voiture, que représente la figure i, a la
forme exacte d'un coupé; l'intérieur est entièrement tapissé et sur Ie cûté se troment des glaces qui
peuvent s'ouvrir et plus Ioin des glaces fixes. Le
cocher est placé sur un siège à l'avant; il avait été
question de Ie mettre au-dessus de la voiture à
l'arrière, mais il est nécessaire qu'il distingue netle.
ment la route à suivre.
La batterie d'accumulateurs employée consiste en
40 accumulateurs de l'Electrical Power storage,
d'une capaeité de 170 ampères-heure au débit de
50 ampères. IJs sont montés dans un co!l're sur un
plateau qui est maintenu à l'aide de ressorts sous la
voiture. Un moteur électrique Johnson-Lundell de

Fig. 2. -- Iw;tallation des machines }Jour Ia charge.

la voiture part avec unc ;vitesse de 1,6 à 16 kilomètres à l'heure. n suffit de renverser Ie levier et
de Ie placer au milieu pour que la voiture s'arrête
aussitöL Elle repart en arrière si Ie levier est
repoussé en sens inverse. Le frein est appuyé sur la
roue par Ie pied droit, Ie courant éleetriquc est alors
interrompu. La direction se fait uniqnement par la
manceuvre d'un volant central placé devant Ic conducteur. La conduite de la voiture est très facile et très
simpie; sur 15 conducteurs choisis, 12 après 2 jours
d'exercice étaient capables de diriger la voiture.
Au repos, la voiture est fermée à cle!, et il n'est
possible à personne de la mettre en route.
Le conducteur n'a qu'à serrer les defs dans ses
poehes et laisser la voiture au repos.
La Compagnie, qui a entrepris la mise en marche
des fiacres électriques à Londres, n'a pas vouln produire elle-même l'énergie électrique; d'abord en raison des prix faibles que lui faisaient, dans Ic jour,
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les sociétés d'électricité, et ensuite parce qlle Ie serla transformation de l'énergie électrique dehaute
vice en augmentant exigerait des stations de charge tension à courants altcrnatifs en basse tension à courants continus se
dans toute la ville
de Londres.
fait avec un renLa première
dement de 86
station de charge
Jlour 1. 00.
a été établie à
La fig u re ;)
Juxon street,
donneune vuedu
Lambetll. Le coudép(Jt des voiturant alternatif est
res, et la figure 4
iourni par la
une vue de la
« London ElecsalIe de charge.
tric supply CorLes coffres d'acporation )), à
cUlTlulateurs ont
été retirés de
2400 volts et à
la fréquence de
dessous les voitti8;; périodes par
res, posés sur des
chariots et ameseconde. On a
installé deux
nés Ie long du
transformatcurs,
m u r p ou r la
formés chacun
charge. Le prix
d'uu moteur à
de vente de l' éncrcourants alternagie électl'ique est
tifs Thomson
deO f l',I575 Ic kiHouston, aetionlowa tt-he ur e.
na nt directcmcnt
Avec une charge
unc dynamo à
complète, la voicourallts contiturepeutfaireun
nus de 75 kiloFig. 5. - Dépót des voitures.
trajet de 80 km;
watts du même
la dépense est
constructeur. La figure 2 donne une vue d'en- de 2 fr ,50. Notre confrère the Electrical Review
semble de l'installation des deux transformateurs.
parle des essais déjà faits et dit que ces premières voi-

I

Fig. 4. -

I

La snlJc de charg'c des accumulateurs.

tures ont fort bi en fonctionné dans les rues de Londres,
Attendons-nous donc à voir ce service se développer,
et à trouver aussi dans Paris des fiacres .électriques

parmi les fiacres automobiles qu'on nous promet
depuis déjà quelque temps.
J. LAFF.~RGVE.
--<>.ç.<>--
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FALSIFICATION DES TITRES
On f<llsifie eneore assez souvent les titres au porteur.
va do soi quo Jes faJsifioatcurs ne perdent pas leur
temps, en génér;Jl. à imiter les tih'es; Ic procédé serait
couteux et diffieile. ~Iais il arrive que I'on change les
numél'os des ti tres 'lui pourraient être frappés d'opposition, de telle sode que Ie premier propriétaire perd
son recours et qué Ie nouvel aeheteur peut se présenter
aux guichets des banques ou des agents de change 2vec
un porteur des mêmes numéros. Le faux numérotage est
quelquefois réalisé par des falsificateurs audacieux et il
échappe naturellement, la plupart du tellips, à l' ooil des
employés. Il y a moyen de mettre la fraude en évidence.
M. llIarez vient de Ie montrer et de tracer la voie à
suivre aux experts 1.
k titre à examiner est étalé SUl' une table bien écIairée et ron étudie un 11 un tous les numéros des coupons
et les chiffres. L' espacement est toujours très bien proportionné dans les valeurs non falsifiées; si, au contraire,
on a remplaeé certains chifl'res après avoir grattö, il est
bien rare qu'ils ~oient symétriquement disposés ou régulièrement placés; on aperçoit 3ussi des diffél'cnees dans
I'aspect de l'enere, qui est plus pale ou plus noire. Cet
examen préliminaire suffit souvent pou!' faire soupçonner
la falsification. Ensuite, on étndie Ie titre, non plus à la
lumièl'e du jour, mais à la lumière artificielIe ; cal' ce qui
échappe avec un éclairage donné devient visible avec un
3utre. Sous certaines incidrnces de la lumière, la majeure
partie des chiffres surnjoutés apparaissent, seuls, à canse
du pouvoir réflecteur différent des encres. Les encres
anciennes, par suite d'oxydation, sont comme vernissées·
à leur surface et elles réfléchissent si bien la lumière que
parfois, sous certaines inclinaisons, on ne peut pas lire les
chitlres. Avec les enCl'es récentes, les caractères sont plus
mats, moins hrillants. En sorte que, d'un coup d'ooil, on
serutc la compm;ition des numéros, on voit nettement les
ehifll'es nouveaux se distinguer des chiflres anciens. I,e
chiffre 3jonté saute aux yeux en quelque sorte. Ce procédé si simple peut servil' de crilérium.
Il arrive même que, en regardant Ic titre presquc
tangentiellement, apparaît exactement un chilli'e difiërent
de celui qu'on lit directement. C'est qu'on distingue Ie
chiffre 'lui préexistait avant qu'on lui ait substitué Ie
nouveau. Cette apparition soudaine est encore due aux
jeux de lumière qui se produisent dans les creux du
papier, creux imprimé~ pal' Ie chiflre primitif, îJot formé
par la sandaraque dans Ie but de dissimuier Ie grattage.
On sait bien ({ue Jes images invisibles des miroirs japonais deviennent visihles quand on les éclaire sous une
cm'taine incidence. La Jumière, en effet, se réfiéchit
différemment là ou les outils ont imprimé de petite.s
déformations du métal et en raison mème de ces déformations. Cest la même chose ici.
Après avoir ainsi étudié les titres directement et sous
des inclinaisons variables, ~t Blarez conseille de les
regarder par transparence quand on a passé une légère
couche d'alcool SUl' les numéros. Les traces de grattage,
les traces d'enduit résineux ou de rapiéçage deviennent
visibles et confirment la falsification. Il est bon de se
servir de la loupe.
L' examen du verso des titres est aussi hon à faire. 11
al'rive que, souvent, on distingue ainsi Ie chifli'e primitif,
et, à eóté, les chiflres surajoutés sont plus apparents ou
moins vi si bles ; mais ils sont difl'érents. On peut eneore
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faire ressortir les anciens chiffres en induisant léO'èrement 9-e"plompagi!1eJ~ d.err:ière des numéros. Les "contóurs repoussés par l'appositiou du uouveall chiffre prennent mieuxlapJombagine.
Enfin, à ces mélhodes, on peut cncore ajouter les
procédés chimiques. M. Blarez recommande notamment
Ic lavage au moyen de deux liqueurs spéciales.
La première est constituée par de I'huile de riein,
'1 partie ; alcool à 95 degrés, 6 parties. En lavant un
numéro a \'ec un pinceau imhibé de ce liquide le~
chifl'res anciens ressortent beaucoup mieux que les ~hif
fres récents.
La seconde liqueur est formée de les,ive de soude
2 parties ; eau, 100 parties. Les faJsificateurs souven~
enlèvent un seul numéro d'un chilfre avec un o-rattoir
rcconstituent les traits horizontaux, rapiècent l'empla~
cement en mettan~ un vernis à base de smlllaraque SUl' Ie
devant et un endlIlt blanc lIlat SUl' Ie derrière. Cest SUl'
la couche de sandaraque ({ue s'imprime Ie nouveau
chill're ~\le l' on choisit habilement, de façon qu'i! puisse
l'eCOUVrlI' tout au molUS en parlte les vestio-es du chiflre
enlevé. Dans ces conditions. Ie nouveau chiffre n'adhère
pas au papier commeiles alltl'es; iJ est en quelque sorte
superposé au-dessus de la couche de sandaraque. Aussi
\lne légère imbihition de ce chitfre à J'eau alealine suivi~
rl'un lavagc sommaire permot de Ie faire disparaître en
quclques instants ct très SOllvent on peut lire all-dessou,;
les traees plus ou moins nettes du chiffre préexistant.
Ces quelques .détail~ suf/iront largement pour mettre
les personnes qm auraICnt des doutes SUl' leurs titres à
mème de reconnaÎtre la fraude et deretrouver les numéros
FLAMEL.
falsifiés.
~<><>--

LA PRODUCTION DU FER
I,a statistique offre toujours des renseignements fort
curieux et tl'ès instructifs. M. Simmersbach a puhlié dans
Slahl nnd Eisen des détails bicn intéressants SUl' la
produet~on du fel'. En 1865, la Grande-Bretagne a produit
4 819 2;J4 tonnes de fer, et en 1895, elle a donné
7826714 ton nes ; en 1890, elle avait produit 8030000 tonnes. En '1865, les hallts fourneaux étaient au nombre
de 656 et pl'oduisaient chaClln par jour 24,5 tonnm;;
en1895, on ne compt.ait que 544 hauts fournt::auxprodUisant chaeun par Jour 7579 tonnes. Les Etats-ljms
fournissaient en 1865, environ 951582 tonnes et, en
1895, un total de 9627418 tonnes. I:Allemagne ne donnait, en '1865, que 771 903 tonnes ; mais en 1895, eHe
pmduisait 5788798 tonnes. En France la production n'a
pas augmenté aussi rapidement. En '1865, on comptait
989972 tounes et, en 1895, il y en avait 2005889. En
l'ésumé, en 1895, on pOllvait dire que les États-Unis fournissaienl, ;)8 pour '100 de la production totale du fer, la
Grande-Bretagne 51 pour 100, I'Allemaglle 23 pour 100
et la France 8 pom' 100.
M. L.
~<><>--

LE NAVIRE INSUBMERSIBLE
nendrc Ic cuirassé indifférent aux attaques des
torpilles marines ct aussi de ces torpilles aériennes
que sont aujourd'hui les obus remplis d'explosifs,
est évidemment l'idéal vers lequel tend tout ingénieur
des constructions navales. Ce problème posé ainsi,
avec un énoncé aussi absolu, est-il irréalisable? Certainement non; tout au moins théoriquement.

LA NATURE.
Un projectile ou une torpille perfore Ia carène
d'un navire, éclate à son intérieur, produisant une
large brèche, Par cetle brèche Ia mer se précipite,
'
remplit tout Ie bàtiment ct il sombre.
Pour parer dans une certaine mesure à ces dangers, on a cloisonné l'intérieur des navires; autrement dit, on les a divisés en un grand nombre de
compartiments étanches faciles à isoier les uns des
autres. Si, à la suite d'un accident ou d'une blessure
de guerre, un de ces compartiments vient à être
envahi par les eaux; les :mtres, gràce à I' étanchéité
des cloisons qui les sépdrent, restent vides, et Ie
vaisseau continue à flctter. Mais Ie cloisonnement est
un palliatif bien impariait, surtout pour Ie navire
de combat. Rempli en partie par la mer, Ie bàtiment
se trouve alourdi, son équilibre est rompu, il marche
11 uue allure dérisoire et ne gouverne plus. Or, un
vaisseau de' guerre privé de ces qualités de vitesse et
de maniabilité, qui font sa principale force est voué
à une défaitè certaine; Ie premier adversaire qu'il
rencontrera aura facilement raison de lui.
Tant que Ie cloisonnement seul sera opposé comme
palliatif aux eH'ets deslructeurs des torpilles, un seul
de ces engins, atteignant Ie plus puissant cuirassé du
monde, en fera un invalide, un blessé mis hors
d'état de se défendre.
Pour conserver au navire blessé ses qualités nautiques dans la plus large mesure possible, il faudrait
que Ie nombre de ses cloisons intérieures fût très
grand, OR mieux qu'il fût plein d'une matière plus
légère que I' eau. Supposons en effet un navire
entièrement rempli d'un chargement. de bouchohs
en liège; une torpille l'atteint; éclate contre sa paroi ;
dans Ie vóisinage, les bouchons formant matelas sont
comprimés fortemen!., créan!. par leur agglomération
une deuxiéme paroi en arrière de celle qui est détruÏte, Le vaisseau a bien une blessure au flanc, mais
cette blessure se réduit à une déformation locale des
courbures de sa carène, et I'eau n'a pu venir l'alourdir en envahissant son intérieur, puisque Ie vide de
eet intérieur se trouve déjà comblé par une matière
solide, Le coup de torpille a à peine modifié sa stabilité.
La supériorité à ce point de vue du navire de
guerre plein sur Ie navire de guerre vide est si flagrante que de nombreux essais ont été faits à
diverses époques pour réaliser l'encombrement intérieur des parties immergées, encombrement seul
capable de pallier efficacement les conséquences
désastreuses d'une blessure dans les ffiuvres vives en
s'opposant à l' envahissement par la mer. Dans eet
ordre d'idée, on essaya comme subslanees encombrantes, successivement : les briques caIcinées, Ie
varecheomprimé, Ie liège, Ie bois de peuplier, la
pierre ponce, Ie bambou; on fut même sur Ie point
d'expérimenter la division du navire en des milliers
de compartiments étanches très petits, par l'utilisation de boîtes de fer blanc vides, soudées, remplissant tout son intérieur !
Malheureusement une nécessité inéluctable a fait
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ahandOnner tous ces essais, 'excellerits tons quant à
lèur principe. La puissance perforatrice des ohus
augmentant, les euirasses protectrices se sont alourdies; d'autre part des pièces d'artillerie, quelquesunes de véritables colosses, sont venues s'accumuler
sur Ie bàtiment déjà trop surchargé par sa euirasse,
par les tourelles, abris nécessaires des canons; et,
pour lui conserver sa flottabililé, on a dû recourir à
la plus légère des substances pour remplir ses vides
intérieurs, à l'air atmosphérique. Autrement dit, Ie
navire moderne étant trop ehargé, on ne peut songer
11 l'encombrer sous peine de Ie rendre plus den se
que l'eau et de Ie voir couler au fond comme une
pierre.
Quand il s'agit des cuirassés actuels, on ne saurait donc appliquer la méthode de l'encombrement
de la carène et on doit se contenter de la compartimentation dont on a vu plus haut la grande infériorité. Pour s'opposer à l'intrusion de la mer dans Ie
compartiment blessé du bàtiment, il a été proposé
d'avoir re cours à un autre système d'une. grande
originalité et qui, au premier abord, surprend par
son originalilé même. Ce système est eelui de l'aveugleil1ènt automatique des voies d'eau par la substance
même dont se compose la carène!
Qu'on nous perrnette une eomparaison. Prenons
un bloc de caoutchouc et taillons-Ie de façon à lui
donner grossièrement la forme d'une eoque de navire
mais en ayant soin de laisser à cette coque des parois
assez épaisses. Plaçons ce bateau-joujou sur l'eau,
il floUera ; si maintenant nous traversons cette coque
de part en' part au moyen d'une aiguille ou d'une
pointe, Ie caoutchouc par son élasticité refermera
les lèvres de la blessure, celle-ci sera presque invisible,et en tout cas l'eau ne pourra pénétrer
dans Ie bate au malgré cette pefforation. La substance
dont est formée la carène aura automatiquemenl
aveuglé la voie d'eau occasionnée par Ie passage du
corps étranger.
Ce qui vient de se produire en petit dans ceUe
expérience simpie, se produirait de même pour un
vaisseau dont la carène, faite de caoutchouc ou de
toute autre substance aux propriétés élastiques analogues, aurait une épaisseur de parois convenabIe.
Mais un grand navire tout en caoutchouc, outre
qu'il serait d'un prix de revient excessif, serait très
lourd; aussi est-il préférable, pour arriverà l'aveuglement automatique des voies d'eau par la 5ubstance constituant la carène, de s'adr@sseF àune
matière aux propriétés obstructives plus complètes
que celles du caoutchouc, de telle façonqueTépaisseur des parois faites ou doublées de cette matière
. ne dépasse pas une valeur acceptable.
De nombreuses substances possèdent la propriété
de foisonner au contact de l'eau. Que derrière toute
l'étendue de la carène du bàtiment on place un
matelas continu formé de l'une de ces substances,
cUe restera sèche, mais si au flanc du navire vi ent
à se produire une bleswre par laquelle l'eau puisse
pénétrer, les portions du matelas voisines de la dé-
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chirure s'imprègneront d'eau, gonfleront et bouchePourquoi, si ce mode de protectIon est aUSSI effiront l' ouverture, établissant la continuité de l' obstacle cace, tous nos bàtiments n'en sont-ils pas munis?
opposé à 1'entrée de la mer dans 1'intérieur du bàtiParce que les en munir équivaudrait à refaire
ment. Une de ces substances surtout présente ces toute notre flotte, et aussi parce. que la complication
des na vires de
propriétés de foisonnement à un
guerre est devedegré extraordinue telle aujournaire et, outre cet
d'hui qu'ajouter
avantage,offre
à cette compliceux d'une légècation Ie grave
reté. extrême et
assujettissem ent
d'une imputrescid'avoir à doubler
bilité presque intoute une carène
définie; cette
d'un épais matesubstance est une
las continu, rencellulose amordrait presque
phe extraite des
impossible à réfibres du fruit du
soudre Ie problècocotier.
me déjà si diffiThéoriqueeile de la stabilité
ment, des mades grands vaistelas formés de
seaux de guerre.
cette cellulose et
A 1'heure acdoublant in tétuelle, avec 1'exrieurement la
ten sion énorme
qu'a prise Ie docoque d' un na vi re
maine coionial
Ie mettraient
lointain des puisdonc à 1'abri de
sances européenl'invasion de la
Fig. 1. .- Matelas de cellulose.
nes, les efforts les
mer par une voie
(D'après une photographie de M. Torrilhon à Clermont-Ferrand.)
plus grands sont
d'eau, même importante. Dans la réalité en serait-il vraiment bien faits pour augmenter la vitesse, ta nt des vaisseaux
de guerre que des navires de commerce.
ainsi?
Les uns pensent y parvenir par de simples perfecDe nombreuses expériences ont été faites, tant en
tionnemellts de
France
qu'à
ce qui est déjà;
l' étranger, pour
Coupe verticale.
d'autres plus
essayer ce cuhardis, mais sans
rieux mode de
Coupe horizontale.
grand succès
protection des najusqu'ici, précovires. Les plus
nisent des moditypiques ont confications radicales
sisté à tra verser
à 1'art nautique ;
de part en part
témoin, ce baau ras de sa ligne
teau-rouleurdont
de flottaison, avec
il
a tant été parlé
un projectile de
et dont les essais
gros calibre tiré
récents en eau
à eourte distance,
cependant calme,
un navire doublé
expcutés sur la
intérieurement
Seine entre
d'une chemise de
Rouen et Le Hacette cellulose,
vre, sont Ioin
puis à faire exéFig, 2, - Coupes dans les parois rle cellulose après passage d'un obus
d'avoir répondu
cuter par forte
houle une croisière de plusieurs heures sous toutes à ce qu'espérait son inventeur; témoin encore
les vitesses au bàtiment ainsi blessé. Ces expériences cette proposition, séduisante au premier abord,
furent unanimement concluantes : les quantités d' eau qui a été faite d'insuffler autour du bàtiment en
embarquées par les larges blessures restèrent insigni- marche quel qu'il soit, au-dessous de sa flotlaifiantes (quelqlles litres), tant était efficace et solide son, de 1'air qui, s'interposant entre 1'eau et la
carène, entourant pour ainsi di re cette dernière
1'obturation due au foisonnement de la cellulose.
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d'une chemise éminemment fluide, diminuerait les
frottements dans une large proportion. On songe

Fig. 5. -

I
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beaucoup à la vitesse et peut-être pas assez à la
sécurité des équipages et des passagers. Ne con-

Le croiseur Hékla perforé par un obus au-dessus de la flottaison. (D'après une photographie de M. Torrilhon.

Fig. 4. - Le croiseur Hékla perforé par unobus rentrant après une croisière de douze heures. (D'après une photographie de M. Torrilhon.)

viendrait-il pas, pour éviter ces effroyables sinistres maritimes, qui durant ces derniers temps se
sont multipliés, terribles avertissements, de se préoccuper un peu de cette sécurité? Ne conviendrait-il

pas de chercher, toutes les fois que c'est possible, à
réaliser l'insubm~rsibilité par l'encombrement intérieur des carènes, à leur donner tout au moins une
protection efficace contre les accidents, soit en dou-
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blant de cellulose amorphe les parois des navires en
chantier, mode de protection qui n'a rien d'irréalisable puisque quelques vaisseaux et non des moins
rapides en sont pourvus, soit en munissant les autres
bàtiments de matelas mobiles de cette même cellulose
destinés à permettre, par leur interposition à l'endroit voulu, l'aveuglement des voies d'eau, mes ure
de précaution qui ne doit être ni inutile, ni illusoire,
puisque récemment Ia marine de guerre française l'a
adoptée officiellement.
Uo DEX.
,~->--

LE MOTEUR THERMIQUE GARDIE
La question des moteurs thermiques, en raison de
son importance, est bien étudiée aujourd'hui. Elle
est d'autant plus discutée, que l'emploi des moteurs
11 gaz et à pétrole se généralise.
Le but est de trouver un moteur qui, au point de
vue des facilités de marche et de puissance, puisse
égaler la machine à vapeur tout en fonctionnant
d'une façon économique à la manière des moteurs à
!!;az. On vient d'imaginer un nouveau moteur, Ie
moteur thermique Gardie, dont I'originalité et la
valeur résident précisément dans la mise en pratique
aussi exacte que possible des principes de la thermodynamique.
Le moteur Gardie est un moteur à gaz à combustion sous pression. Ses. organes principaux sont
un gazogène, un cylindre moteur et un récupérateur
de chaleur.
Lc gazogène, qui tient lieu de chaudière, a l'aspect extérieur d'un cubilot (fig. 'i). Ses parois, en WIe
de fer ou d'acier, sont intérieurement garnies d'une
épaisse eouche de briqucs réfractaires (B B). La
déperdition de chaleur est ninsi réduite au minimum. L'espnce central est rempli de charbon dont
la combustion est entretenue par un courant d'air
amené dans la partie inférieure de l'appareil par de
petites ouvertures h, b. Une certaine quantité de
vapeur d'eau surchauffée est introduite en même
temps. En traversant la colonne de charbon incnndescent, Ie mélange d'air et de vapeur don ne naissance à de l'oxyde de earbone et à de l'hydrogène,
c'est-à-dire à des gaz combustibles.
Dans ce gazogène rail' est soufflé sous une pression
de 6 à 8 kilogrammes par centimètre carré au
moyen d'une pompe à air mue par la machine ellemême. Cette haute pres sion a pour effet de rendre
la combustion extrêmement active et de faciliter les
combinaisons chimiques. Aussi on peut injecter dans
Ie foyer une proportion de vapeur d'eau qui aUeint
ou qui peut même dépasser 'i kilogram me par kilogramme d'anthracite brûlé. Les combustibles les plus
dépréciés, tels que les houilles maigres, brûlent
sans difficulté dans ce gazogène, ce qui est singulièrement économique.
Le eharbon, dans Ie gazogène Gardie, est consumé
entièrement, et ne laisse d'autres résidus qu'une
quantité insignifiante de cendres, scories, màchefers.

Sous l'influence de la température très élevée, les
produits ammoniaeaux et les goudrons, qui pourraient se former, sont complètement dissociés et
décomposés.
n en résulte - et c' est lil Ie point capitalil noterque Ie gaz, dès sa sortie du gnzogène, est dépourvu
d'hydrocarhures condensnbles, et plus riche que
les gaz Dow:;\on et autres. On l'emploie donc immédiatement dans Ie moteur sans avoir hesoin ni de Ie
purifier , ni de Ie refroidir, et en supprimant tous les
organes encombrants qui accompagnent les gazogènes habituellement en usage, tels que scrubhers,
épurateurs, colonne'l à coke, gazomètre.
Un simple nettoyeur (F), placé auprès du gazogène, recueille les cendres et poussières de charbon
qui, en très petite quantité, sont entrainées mécaniquement par Ie courant gazeux.
Le gazogène Gardie, en raison de sa simplicité,
peut être avantageusement employé, comme producteur de gaz d'éclairagc ou de chauffagc, surtout s'il
s'agit d'obtenir de très hautes températures.
Prenons Ie gaz à la sortie du nettoTeur (fig. 2).
Au moyen de soupnpes, commandées par des cames,
il est introduit dans les cylindres moteurs. à la pression initiale de la pompe à air, tandis que, d'autre
part, un courant d'air additionnel, venant de cette
même pompe à air, fournit les éléments nécessaires
11 la combustion. L'air venant de la pompe à air en
d traverse les tubes t t, s'y réchauffe et se rend par
z au cylindre moteur. Les gaz d'échappement suivent une marche inverse dans l'espace libre entre les
tubes t, t.
Le gaz et Ie courant d'air se rencontrenUl l'entrée
du cylindre, ou ils se mélangent et s'enflamment
sur un allumeur. La température des gaz s' élève
alol's, par la combustion, à 1500 ou 1800°. Leur
pression, puis leur dilatation commencent à déterminer Ie déplacement du piston dans Ie cylindre. L'introduction des gaz étant bientOt arrêtée, ils 3gissent par détente pendant Ie reste de la course du
piston.
En raison de la disposition adoptée, il n'y a pas
d'explosion dans les cylindres, mais une combustion
continue, qui rappelIe celle d'un hec de gaz à mr
libre.
Ijes diagrammes de pression du gaz dans les
cylindres de la machine Gardie sont par suite semblables à ceux obtenus avec une machine à vapeur 11
détente.
Voilà pourquoi Ie moteur Gardie n'a pas, dans sa
marche, ces ébranlements et ces secousses brusques
qu'il est impossible d'éviter dans les moteurs ordinaires à gaz et h explosion. D'ou cettc conséquence
particulièrement remarquable qu'il peut être construit en tout es dimensions, et qu'il est apte à
devenir Ie moteur de la grande industrie et des
grands navires.
D'ingénieuses dispositions,très simples d'ailleurs,
assurent Ie bon fonctionnement des organes et viennent parel' à tous les inconvénients qui résulteraient
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des hautes températurcs. Toutes les précautions sont
prises cependant pour faire économie de chaleur. L' enveloppe des cylindres moteurs étant remplie d'eau
fait l'office d'une petite chaudière qui pro duit la
vapeur injectée dans Ie gazogène. Les gaz brûlés
de l' échappement, à leur sortie des cylindres, ré-

chauffent dans des récupérateurs approprles, l'air
vena nt de la pompe à air et servant soit à alimenter
Ie foyer du gazogène, soit à détel'miner la combustion
du gaz dans Ie cylindre moteur.
Le cycle du moteur Gardie est aussi bien fermé
que possible; il se rapproche plus que tout autre du

1

Moteur thermique Gardie. - Fig. 1. Gazogène. BB, couche réfractaire; AA, enveloppe extérieure; bb, entrées d'air; FNN, nettoyeur.
- Fig. 2. Coupe en élévation du moteur. A, cylindre moteur; R, récupérateur; m n, mouvement de distrihution; h, circulation
d'eau; k, bague du piston; t t, faisceau tubulaire; :c, pompe de circulation d'eau; s, arrivée du mélange de gaz et d'air au
cylindre moteur. - Fig.. 5 et 4. Vue de face en élévation et vue en plan. A, cylindres moteurs; B, volant; C, pompe à air; r, reservoir d'air; R, recupérateurs; G, gazogène; N, nettojeur à "ec; :c, pompe de circulation d'eau autour des cylindres.

moteur thermique théorique, et c' est ce qui constitue sa supériorité.
Une première machine d' essai construite à Nantes
et développant une puissance de 60 chevaux consommait par cheval-heure effectif 500 grammes d'an'thracite environ. Des nloteurs d'une plus grande
puissance et d'une construction mécanique plus soignée produiront Ie cheval-heure effectif dans de
meilleures conditions. Ily aura donc une économie

de combustible de moitié sur la consommation des
meilleures machines à vapeur.
Un moteur Gardie de 20 chevaux est actuellement
établi dans les dépendances du chàteau de la Charbonnière, près d'Orléans, appartenant à M. Prot. Il I
actionne en service régulier, des pompes de distribution d' eau et une dynamo qui aIimente plusieurs ceniaines de lampes à incandescence. NORBERT LALLIÉ.
---<>{-
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UN LÉZARD A DEUX QUEUES
Nous avons déjà signalé dans cc journal un grand
Dombrp dp monstruosités diverses; pt pour n'en
rappeier que quelques- unes I , nous citerons Ie
canard à deux
têtes, à quatre
pattes, Ie veau à
trois pattes, Ie
serpent à deux
têtes.
M. Gervais, à
Gigean (Hérault),
DOUS a envoyé Ie
dessin d' un lézard
à deux queues
qui a été capturé
dans une vigne
del'Hérault. C'est
un lézard vert.
On voit que les
deux queues sont
sensiblement parei lIes en longueur ct en sec~
tion; elles partent
exactement d'un
même l)oint, et
Uu lézard :i
la bifurcation est
très nette. M. Gervais nous fait observer qu'il ne
s'agit pas ici d'un accident survenu h l' animal et

ayant eu pour conséquence soit la division d'une
queue ordinaire, soit l'addition d'unc queue secondaire à la queue normale. Il croyait tout d'abord
que la suite d'une violente morsure sur la queue
primitiye avait pu déterminer sa division. Onsait
en effet que les
lézards se livrent
parfois entre
eux à des combats acharnés et
qu'ils en conservent sou vent des
traces très marquantes.
Dans Ie cas
mentionné, il s' agit bien d'une
deuxième queue
qui a pris naissance en même
tem ps que la
première. Cette
anomalie est certainement de nature à exciter
l'intérêt des observateurs. Toutefois
les mondeux queues.
struosités dè cette
nature ne sont pas des plus rares. J. DURAND.

I
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MOULES POUR SOUDURES DE TUYAUX
L' appareil que nous allons décrire nous paraît
snsceptible de rendre des services dans un chantier.
Il consiste en une sorte de
monle en bronze formé de
deux pièces s'ouvrant à la
eharnière (no I), queron
emboite horizontalement
ou.verticalement (n 0 2) sur
les deux extrémités de
deux tuyaux en plomb à
réunir par une sondure.
Pour les tuyaux verticaux
on a une trémie mobile
spéciale. Il faut gratter
et préparer avec soin les
extrémités des tu l' a u x
h réunir. On chaufi'e ensuite préalablement Ie
moule et on Ie fixe sur les
tuyaux. Après cela, il faut
verserle plomb fondu qui
a été chauffé au rouge. On
obtient alors une joncMoules ponr
tion avec un nffiud de
soudure net et sans bavures (nOS 5 et 4). n est à

I

I

Voy. n° 1240, du 6 mars 1897, p. 221.

remarquer que ron emploie seulement du plomb
au lieu de la soudure à l'étain qui est utilisée avec
Ie fer à souder et la lampe.
Ces moules, dus à M. Tye, permettent de
faire des soudures plus
rapidement et plus sûrement qu'avec Ie procédé
aetuel, et ron réalise une
économie importante résultant de la différence de
prix de la matière et de la
diminution de maind'ffiuvre. Ces moules se
font en séries diverses variant suivant les diamètres
extérieurs des tuyaux; ils
reuvent être disposés pour
réunir des tuyaux de diamètres différents. pour
faire des soudures de deux
tuyaux à angle droit, réunis en T, et soit horizontaux, soit verticaux
comme nous raYOnS dit
soudures.
plus haut. n nous semble
que ces appareils peuvent être d'une certaine utilité.
M. LEROY.
~
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L'IRICHROMATINE
NOUVEAU PROCÉDÉ DE COLORATION DES SUBSTANCES
SANS

EMPWI

DE

COULEURS

Je vois plus d 'un lecteur sourire à la vue de ce soustitre et, levant les bras au ciel, gémir sur Ie malheur
des temps en se demandant avec anxiété : comment
un journal scientifique peut-il imprimer un article
si « charentonnesque ) 'l C'est probablement un travail inspiré par la canicule, dira dédaigneusement Ie
monsieur grincheux. Eh' bien 11.0n. Le nouveau procédé est aussi sérieux que pratique et les travaux
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antérieurs de son inventeur, M. Charles Henry, sont
un sûr garant de sa valeur.
Disons tout de suite que la conlradiction n'est
qu'apparente. En d'autres term es , dans l'industrie
créée par Ie savant physiologiste de la Sorbonne, la
coloration des sub stances , au lieu d'être Ie fait de
l'absorption et de la diffusion de la lumière par certaines mlxtüres étendues à leur surface, est due à
l'interférence des ondes lumineuses réfléchies et
réfractées par une pellicule incolore très mince
qu'on y fixe. Les magnifiques irisations que présentent les bulles de savon, l'acier trempé, les taches
d'huile sur l'eau, les ailes de papiIIons, etc ... sont
des manifestations journalières de ces phénomènes

Uil atelier pour la fabricatioll de l'irichrOJnatille.

optiques dont on peut se rendre compte de la manière suivante.
Lorsqu'une lumière monochromatique tombe sur
une lame mince transparente, une partie se réfléchit
à la première surface de la plaque, une autre porti on y pénètre et est réfléchie par la seconde face.
Le faisceau qui a traversé la lame, aller et retour,
est donc en relard sur la lumière réfléchie en
premier. Selon l'épaisseur de la lame, ces deux
vibrations lumineuses seront concordantes ou discordantes à leur sortie, elles s' aideront ou se
nuiront. La clarté résultante sera alors augmentée
ou affaiblie. Si maintenant on fait tomber de la
lumière blanche sur une lame d'épaisseur variabIe
avec les points considérés, comme les diverses couleurs spectrales qui la composent ont des longueurs

d'ondes différentes, des nuances variées prendront
naissance, certaines couleurs disparaissant, d'autres
au contraire persistant.
La question délicate était de trouver une pellicule
assez mince (l'épaisseur des couches devant être de
l'ordre du micron, miIlième de milIimètre) et assez
résistante pour l'étendre sur les sub stances à colorel: : papier, bois, verre par exemple. M. Henry a
tourné la difficulté en s'adressant à une force qu'on
tend à utiliser de plus en plus, la ten sion capillaire l • En ver tu de cette force, les essences possédant
une ten sion superficielle inférieure à celie de l'eau
ont la propriété de s'étaler sur cc liquide en couches
très ténues capables de réfléchir les couleurs speet Le Iilage de J'huiie à la mer en est une des applications
lcs plus connues.
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trales. Mais bienWt, l'évaporation de l'essence dissipe
surfaces à grain, fussent-ils très fins. Au cours de
Ie merveilleux chatoiement observé. Aussi pour ses recherches, effectivement, M. Henry a vu les médonner à ces couleurs la fixité, il a fallu deman- taux se comporter curieusement. Sur les plaques
der secours à la chimie. On dissout dans Ie liquide. laminées, la pellicuie se dépose très bien tandis que
certaines résines qui, après l' évaporation du discelles ob tenues par voie électrol)"tique ne donsolvant, s'insolubilisent sous l'influence de la lumière naient rien, l'état granuleux de ces dernières romen formant une couche de la minceur youlue.
pant én mille morceaux la lame mince.
Pour la recueillir et la fixer sur Ie support,
Maintenant quels avantages présente l'irichroM. Henry procède de deux façons dont la première
matine? Us sont multipies. D'abord les couleurs physeule est en plein fonctionnement dans les ateliers siques sont beaucoup plus vives que les couleurs
de M. Roudillon à Paris, c'est celle que nous décri- pigmentaires. En second Iieu, la lumière n'aFnt
rons tout d'abord.
aucune action chimique sur elles, elles sont partant
On plonge la feuille de papier t, ayant subi un
très résistantes. Ell~s conserveront leur fraîcheur
apprèt spécial imperméabilisant, dans une cuve pendant toute la durée de la pellicule, alors que les
parallélépipédique remplie d'eau. Ce récipim'lt est anciens papiers de nos appartements, pour ne citer
muni au fonds d'une planche de bois mobile et, sur
que ceux-là, étaient passes avant d'être usés.
les cOtés, de robinets. Puis, à I'aide d'une pipette,
Le prix de revient aussi est minirne. n se réduit,
on projette quelques gouttes d'une mixture formée
en définitive, à la main-d'ulUvre, la matière première
de térébenthine ou de benzine rectifiée. On y dissout ne cotUant presque rien. Tootefois au fur et à mesure
de la résine de damar si Ie papier est à fond blanc
des perfectionnements, la pureté des corps employés
ou du bitume de Judée s'il est à fond noir. Une fois
deviendra de plus en plus néccssaire puisque pour
la pellicule formée, on ouvre les rohinets, l'cau empêeher les fendillements de la }Jellieule, toutes
s'écoule et cette couche vient se déposer sur Ie ses moléeules doivent avoir la même tension superpapier. On laisse sécher quelque temps en inclinant ficielle. 11 sera done indispensable d'opérer avee des
la planche sur un des rebords de la cuve. Après
pro duits très purs et, malgré les mini mes quantités
(Iuoi, on porte planche ct feuille au séchoir. Le exigées, on devra eommercialement compter avec
papier irichl'ornatiné est fabriqué.
JACQUES BOVER.
eux.
-----0-<)-<>-Nécessairement, l'ouvrière doit surveiller la surface pelliculaire, afin qu'elle s'étale parfaitement et
CORRESPONDANCE
qu'il ne se forme pas de bulles. Elle la coupe
ensuite tout autour au moyen d'un couteau en
M. Albcrt Gaudry, de I'Académie des sciences et
corne pour éviter son adhérence aux cótés de la de la Société royale de Londres, l'éminent profescuve et, par Ie fait, sa déchirure lors de l'écoulement seur au Muséum, nous enyoie la letlre suiyante:
de l'eau.
15 sei,temhre 189i, Kieff (Russic ).
Dans Ie second procédé, que 1\1. Roudillon est en
Le Con grès international géologique de Saint-Péterstrain d'installer, on immerge au fond d'une cuve,
bourg vient d'avoir un éclat extraordinaire. En France,
pleine d'eau comme précédemment, un cylindre sur
lequel est enroulé un papier sans fin qu'un moteur les arts et les leUres intéressent, pássionnent même Ie
public, mais jusqu'à présent ni Ie public, ni Ie gouvernedéroule et émerge .... Enfin un mouvement spécial ment, ni les municipalités n'ont eu l'idée de rendre à
imprime à la couche les ondulations nécessaires et . des géologues des honneurs comme cem qu'on leur rend
Ie papier se recouvre de la pellicule.
en Russie. Dans ce pays, aussi bien qu'en Angleterre, on
On obtient d'ailleurs des eflets très variés par des comprend la nécessité d'encourager les géologues dont
mélanges en proportions convenables et par un choix les travaux sont une des bases des progrès du dix-neuvième
siècle.
judicieux des fonds, Ie tour de main jouant ici un
Dès leur arrivée à Saint-Pétersbourg, les représentants
grand róle. U faut de plus un apprêt spécial pour
chaque corps et ne pas dépasser, comme limite de la géologie des divers pays ont été conduits à Peterhof ou ils ont été présentés à l'Empereur et à l'Impératrice,
inférieure de l' épaisseur des couches, Ie micron.
qui ont parlé à chacun d'eux avec une extrème bienveilQuant aux applications de l'il'ich1"omatine, - c'est lance. Le graild-duc Constantin et la grande-duchesse nous
ainsi qu'on. a baptisé la nouvelle industrie - ,
ont reçus au Palais de Marbre et ont causé longuement
elles paraissent nombreuses. On est déjà parvenu à avecles géologues de chaque nation. M. Yermoloff, Ie savant
de très jolis résultats. Les murs de la Capitale ne ministre chargé des intérèts de la géologie, s'est beaucoup
tarderont sans doute pas à être tapissés d'afficl).es occupé du Congrès et nous a réunis dans une soirée spéciale
pour rious. La Municipalité de Saint-Pétersbourg et les orgapOt>sédant de tels fonds.
Le procédé servirait même à distinguer, chose nisateurs du Congrès géologique nous ont donné des soirées
avec des soupers magnifiques. A Imatra en Finlande, Ie
assez inattendue, les surfaces à poli spéculaire des
Le procédé est surtout appliquó jusqu'iei au papier.
\\I. Henry nous accpendant montré des essais sur polcrics,
sur bois, sur verre et sur métaux qui paraissent lrès encourageants pour l'avcnir. Il cherchc à l'étendre dans cc momen
aux tissus de soie.
t

Sénat nous a offert un banquet de six cents couverts. A Moscou, la lUunicipalité nous a invités à un banquet somptueux.
Avant et après les séances de Saint-Pétersbourg ou on
s'est livré à des travaux scientifiques, il ! a cu des excursions du plus grand intérèt au point de vue géologique,
préparées depuis longtemps par les savants russes les plus
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-----------------------habiles: excursionsen Esthonie, en Finlande, dans
l'Oura!. On commence en ce moment la grande exploration dans Ie Caucase. Partout des réceptions enthousiastes,
incro~ables, ou I'on ne sait ce qu'il faut admirer davantage la cordialité ou la munificence. Les Congressistes
n'ont absolument ri en à payer sur les chemins de fel'
russes; tout s'ouvre devant eux quand ils montrent leurs
cartes de membres du Congrès. Nos géologues français,
qui ont un róle considérable dans Ie monde scientifique,
ne sont pas habitués à ètre ainsi traités. Dieu veuille qu'en
'1900, lorsque, pendant l'Exposition universelle, nous aurons à Paris un Con grès international géologique, nous
trouvions quelque appui pour montrer à nos amis les
savants de la Russie et des autres pays qu'en France anssi
Ia science est honorée!
ALBERT GAUDRY.
--v<>~

CHRONIQUE
L'orge et Ie houhlon en AllelDagne. -- On sait

que la hièrc est la boisson universeIIe en AIIemagne. De
'1891 à '1895, on a brassé cnviron 280 miIlions d'hectolitres de bière. POllr Ia fabrication de la quantité de bière
nécessaire, on compte qu'il faut actueIIement par an environ 16 millions de quintaux d'orge de brasserie. On ne
récolte que 11 millions de quintaux d'orge pouvant servir
à Ia fabricatioll de la bière; il est donc nécessaire de se
proeurer à I'étranger les 5 autres miIIions de quintaux.
11 faut ajouter également à cela unc certaine quantité de
malt. La production de houblon en Allemagne a d'autre
part fait de très grands progrès. On a vendu à I' étranger
cnv iron 40 pour 100 de la récolte; l'importation n'a pas
couvert plus de 10 pour 100 (200000 quintaux) des besoins de la brasserie. Pendant les dix dernières entrées,
la valeur totale des exportations a atteint 400 millions de
francs, et la valeur des importations, 86 millions de
francs.
L'or et I'argent aux États-Unis. -- D'après les
réeents comptes rendus, la production indigène de rOl'
aux États-Unis s'est élevée en 1896 à 79576 kilogrammes ;
l' étranger a apporté 12 731 kilogrammes. Cl production
totale a done atteint Ie chifl're de 92307 kilogrammes,
représentant une valeur de 318 milliolls de francs. La
production d'argent a été au total de 2849777 kilogrammes d'une valeur totale de 318 miIlions. On a compté
1 819208 kilogrammes de minerais indigènes, et
1030569 kilogrammes de minerais importés.
Une reTue selentlfique japonaise..- Le Japon,
ou la science appliquée, comme la science pure, prend
un développement vé['itablement extraordinaire, possède
certaines publications de grande valeur; mais la plupart
restent inconnues du .public européen, comme les comptcs
ren dus de I'lnstitution des lngénieurs, tout simplement
parce qll' elles sont en langue japonaise. Au contraire, la
Revue savante intitulée « JtJUrnal du collège des sciences
de I'Université impériale» est imprimée en anglais, en
français et en allemand. Ce Journal mérite d'autant plus
d'être signalé qu'il contient des travaux de très grande
valeur. 11 faut dire que Ie coIlège en question possède un
enseignement fort complet de trois années pour les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la zoologie,
la botanique et la géologie; il a comme annexes un
observatoire astronomique, un observatoire séismologlque,
un jardin hotanique, et enfin une station de biologie
marine, sans compter les labOl'atoires de génie civil, de
médecine et d'agriculture.

à

Les tralD_a,-s et les Toleurs degrand ehelDin
(;hica~o. IJ Y a quelque temps nous faisions

remarquer que l'on détroussaitles trains, en Amérique,
tout comme de vulgaires diligences : cette fois c'est SUl'
les tramways électriques que les voleurs opèrent à Chicago. Trois fois de suite en quelques jours, au conunencement de juillet, des hommes masqués sont montés en
tramway, puis, Ie revolver an poing, sc sont fait donnel'
l'argent, les bijoux et les valeurs qu'avaient SUl' eux employés et voyageurs. Ils se sont esquivés avant que la
poli ce ani vàt.
La houille en Russie. -- La Russie possède un
énorme bassin houiller dont on n'a guère tiré parti
jusqu'ici. Cependant, depuis quelf{ues années, l'exploitation raisonnée s'en développe, et en 189ti on a pu déjà
extraire plus de 7 millions de tonnes ; l'accroissement de
I'extraction est de 10 à '12 pourlOO.
Le einquantenaire d'une Toiture élt'ctrique.

-- Dans Ie courant de juiIlet dernier, et à l'occasion du
congrès de l' « Association américaine des ingénieurs
électriciens ), on a célébré Ie cinquantenaire d'une voiture électriq Ile imaginée en '1847 par Ie professeu!' 1I108e8
G. Farmer.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 20 septembrc 1897. - Présidence de liL

CIIATI~.

L'allthmcnose et l'oïdium. -- lil. Roze, dont les recherches patientes SUl' Ie pseudocommis vitis Debr~y ont
montré la prodigieuse diffusion de ce champignon ct les
ravages qu'il exerce SUl' les végétaux comme SUl' les <lrbl'eS,
examine aujourd'hui les rapports de ce parasite avec les
maladies de la vigne connues sous Ie nom d'anthracnose
et d'oïdium. M. Ilebray avait déjà établi, par ses ohservations, que Ie pseudocommis était la cause véritable de la
première de ces maladies de la vigne. M. Roze a vé,'ifié
ceUe affirmation SUl' un jeune pied de vigne eultivé en
terre auquel il a communiqué Ie pseudocommis, de telle
sorte que toute autre cause de dépérissement était éliminée.
Le pseudocommis apparalt SUl' les grains de raisin en
mème temps que I'oïdium; c'est lui qui donne à ecUe
maladie son caractère Ie plus grave. En efret, lorsque les
grappcs appl'Oehent de leur maturité, Ie pseudocommis
empèche sou vent les grains de murir en desséchant les
pédoncules de la grappe.
Propriélés chimiques de la l'étamine. -- MM. Battandier et Malosse ont fait connaltre précédemment la découverte par eux d'un nouvel alcaloïde qu'ils ont appelé la
rétamine. lis en décrivent aujourd'hui quelques comhinaisons, I'iodhydrate, Ie bromhydrate, Ie sulfate, ct indiquent la composition chimique de cette base suivant ses
trois éléments azote, carbon!', hydl'ogène.
CH. DE VU.LEllEUIL.

L~

RAGE EN FRANCE

En 1896, d'après les Annales de l'Institut Pasleur, 1508 personnes ont suivi Ie traitement antirabique rue Dutot; 4 sont mortes de la rage.
nest utile de faire remarquer que la rage dE
l'animal mordeur a été expérimentalement consfatée
'106 fois par Ie développemcnt de la rage chez des
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8 Savoie • . • . •
5
animaux inoèulés avec son bulbe. La rage de l'ani- Mayenne . . . . • •
.
2 Savoie (Haute-). .
5
mal mordeur a été constatée par examen vétérinaire ~Ieurthe-et-~Ioselle
Meuse ..
o Seine . . . . . .
220
12 Seine-Inférieure .
35
747 fois. Enfin 455 fois il y a eu seulement suspicion Morbihan
.
o Seine-et-Iarne.
6
sans preuve certaine. Si l'on remonte à l'origine des Nièvre
Nord . .
o Seine-et-Oise. . .
40
vaccinations,.on obtient un total de 18645 personnes Oise . .
8 Sèvres (Deux-). .
3
9 Somme . . . . .
15
traiteès, avec un chiffre de 90 décès, soit 0,48 pour Orne . . . .
Pas-de-Calais. . . .
7 Tarn . . . . . . .
14
100. Nous observerons que dans ces chiffres on n'a Puy-de-Dome . . .
3 Tarn-et-Garonne .
13
68 Var . . . . . .
o
·fait figurer,ni d'une part, ni de l'autre, les per- Pyrenées (Basses-) •
Pyrenées (Hautes-) .
VaucIuse
.
.
.
12
o
sonnes ayant succomhé dans les quinze premiers Pyrénées-Orientales.
5 Vendee . . . .
2
135 Vienne . . . .
4
jours du traitement, puisque l'immunité n'est ac- RhOne . . . .
(Haut-) . .
o Vienne (Haute-)
o
quise qu'au bout d'un pareil delai, et que Ie mal ne Rhin
Saone (Haute-).
o Vosges . . . .
o
peut être enraye quand l'inoculation de la rage Saone-et-Loire .
2 Yonne . . . . .
2
1
s'achève avant celle du vaccin. La création d'insti- Sarthe . . . .
tuts antirabiques à l'etranger permetd'ailleurs, auLes résultats de la statistiquedeviennent plus facijourd'hui, d'aples à saisir d'un
pliquer toujours
coup d'reil dans
Ie traitemeni en
la carte ci-jointe.
temps utile.
En dehorsde la
En 1896, Ie
Seine qui, en raitotal des person de sa popusonnes traitées
lation, possède Ie
s'était élevé à
plus grand nom1508 et Ie nombredecas,on voit
bre des decès
immédiatement
était de 4, Ie tant
que Ie Midi est
pour cent de.s
Ie plus éprouvé
morts n'est que
ainsi que Ie nord
de 0,58, inféde la France. Au
rieur à la moyencontraire, l' est et
ne générale de
1'0uest forment
0,48.
des régions presLes cas de rage
que indemnes sése disséminent
parées par une
très irrégulière-:zone ou la rage
ment sur la surprésente une frefacedu territoire.
quence médiocre.
Nous donnons
Les mesures pricomme preuve Ie
ses par l' adminisnombre de pertration n'ont pas
sonnes envoyées
eu généralement
Carte _de Ia rage en France.
à l'Institut Pasles résultats
teur par chaque departement pendant l'année 1896: escomptés; s'il y a diminution du mal en divers points,
Ain. . . . . .
8 Eure. . . . . .
16
certains départements présentent, au contraire,
.Aisne. .
2 Eure-et-Loir. . •
12
une aggravation très sensible. II est vrai que les mesuAllier. . . . .
0 Finistère . . . .
13
Alpes (Basses-) .
0 Gard. . . . . .
1
res administratives ne sont pas sérieusement prises.
Alpes (Hautes-).
0 Garonne (Haute-).
38
Tantot lasévérité est excessive, tantOtl'indifférencedes
10
Alpes-Maritimes
1 Gers. . . . . .
agents est complète. En veut-on imexemple que nous
Ardèche. . . '.
6 Gironde. . . .
52
Ardennes
0 Hérault. . . .
39
avons sous les yeux ? On dresse contravention au pro15 Ille-et-Vilaine .
15
Ariège. .
priétaire d'un chien qui suit son maître pas à pas,
Aube. .
0 Indre-et-Loire.
2
Aude. .
.
8 Indre .
1
parce que l'animal n'est pas tenu en laisse. Or Ie
Aveyron . . . . '.
33 Isère
32
même jour, à deux heures de distance, dans la même
Boucbes-du-RhOne
0 Jura . . . .
1
Calvados. . . . .
17 Laudes . . .
37
commune et Ie même quartier, nous voyons passer
Cantal. . . . . .
31 Loir-et-Cher.
0
17 chiens sans maître ni laisse. Bien mieux, Ie soir,
Charente . . . . .
18 Loire. . . . .
14
Charente-Inférieure.
13 Loire (Haute-) .
21
un vrai troupeau nous passe au milieu des jambes
Cher . . . .
0 Loire-Inférieure
6
poursuivant une chienne. Ou sont les coupables? II est
Corrèze. . .
8 Loiret. . . . .
2
bien simple que dans ces conditions les mesures de poCorse
0 Lot. . . . . .
17
Cotc-d'Or . .
4 Lot-et-Garonne.
6
J.-F. GALL.
Iice
restent sans aucune efficacité.
Cotes-du-Nord
6 Lozère . . . .
6
. Creusc . .
Dordogne.
Doube. . .
Drome.. .

0
15
0
5

Maine-et-Loire.
Manche. . . .
Marne. . . . .
Marne (Haute-).

1
12
0
O.
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LE PHAREilD'ECKMÜHL

Fig. 1. -

Le phare d'Eckmühl.

Une des dernières modifications qu'a subies
l' éclair.age des phares français a été l' emploi des feuxéclairs. Cette importante innovation con siste à
réduire la durée d'apparition des éclats juste au
25" aooM. -

te

semesIre.

temps nécessaire pour la perception intégrale de
leur intensité lumineuse. Les optiques sont, pour
cela, constituées avec un petit nombre de lentilles
et leur rotation s'effectue en 5, 10 ou 20 secondes. On atténue ainsi les pertes de lumière, ce
qui permet aux appareils de produire leur maximum d'éclairement et par suite on accroît,
sans augmentation de frais, leur puissance.
Un feu-éclair de ce genre sera placé au sommet
du phare qu'on vient d'élever près de la pointe de
Penmarc'h, dans Ie Finistère. n portera Ie nom
d'Eckmühl, en mémoire du maréchal Davout, prince
d'Eckmühl ; sa fille, Mme la marquise de Blocqueville,
a donné par testament l'argent nécessaire à sa construction, moyennant cette clause. L'inauguration
officielle de ce monument aura lieu Ie jour anniversaire du décès de la donatrice, Ie 7 octobre prochain.
Il est donc à propos de Ie décrire. Mais avant, jetons
uu rapide coup d'reil sur ses devanciers afin de nous
rendre compte des progrès qu'il réalise.
Une loi du 5 avril1882 avait sanctionné un programme présenté par l'ingénieur en chef du Service
central, M. Allard, et qui comportait Ja création de
46 phares électriques distribués uniformément sur
nos cotes de manière à établir une ceinture lumineuse ininterrompue lorsque l'atmosphère serait
dans les conditions ordinaires de transparenée.- En
1886, après enquête sur les résultats du système
qui avait reçu un commencement d'application,
on reconnut que, dans l' état actuel de la navigation, l'objectif principal de l'éclairage était plutOt de faciliter I'attérage au marin, en des points
déterminés, que d'aider au cabotage de cap en cap
tout Ie long du littoral. Aussi, depuis lors, on décida
de n'établir qu'un petit nombre de phares électriques, 15 au maximum. C'est en conformité de ces
18
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vues qu'ont été allumés ceux de Créac'h, dans I'ile être réduits. Le nouveau phare qui marchera à
d'Ouessant (f888), de Belle-Ile (f890), de Barfleur deux régimes différents suivant l'état de I'atmo(f892), de la Hève (f893), de la Coubre et de l'île sphère, aura, en effet, des intensités un peuinféd'Yeu (f895). Sans nous étendre sur les améliora- rieures. Lorsque ses deux foyers électriques recetions apportées successivement dans tous ces feux, il vront chacun 25 ampères, il fournira au moins
f 500000 carcels et quand ils iront à 50 ampères,
nous suffira de di re qu'en supprimant les divergences
artificielIes, en réduisant Ie nombre des lentiIIes et il possédera l' énorme intensité de 3000000 becs
en substituant aux optiques à foyer unique des Carcel. Sa portée lumineuse par temps moyen
optiques bi-focales, on rendit les appareils 6 fois sera de 49 milIes, c'est-à-dire de plus 90 kilomètl·es.
plus puissants qu'auparavant, la force motrice et la Par les temps brumeux, qui règnent dans ces parages
un jour sur dix, eIle s'étendra encore à f9 millcs.
dépense restant les mêmes.
Le moteur est un type robuste de machine à vapeur
Pour Ie phare d'Eckmühl, un pas de plus a été
fait. On a adopté un dispositif de 2 optiques jumelles ne présentant rien de particulier. Toutcfois on I'a
de 4 lentilles chacune, munies d'une partie cata- muni d'un aéro-condenseur qui récupère 75 pour 100
dioptrique fort réduite et disposées càte à càte, ainsi de l' eau vaporisée. Cette annexe est utile, en l' occuque Ie représente schématiquement la figure 2, de rence, car Ie phare est placé dans des conditions ou
façon à pouvoir tourner autour d'un axe commun O.
son alimentation en eau douce n'est pas aisée.
Au centre de chaque optique, se trome un foyer
Les deux dynamos sont à courants alternatifs
électrique Al' A2 • Chacun de ceux-ci est alimenté par diphasés. Elles pement marcher isolément ou être
des alternateurs Labour, dont nous indiquons plus couplées, gràce à une colonne d'embrayage qui fait
loin Ie fonctionnement. La rotation rapide, nécessaire passer à volonté la courroie de chaque alternateur de
pour les feux-éclairs, s'effectue au mOIcn d'HH arhrr, ln roulic fixe sm la ponlic folle ou bien qui solidarise
vertical qui porte
les deux poulies fix es .
l' ensemble et repose
En temps clair, un
seul des alternateurs
sur une crapaudine.
Il est solidaire avec
sera mis en marche.
un fIotteur annulaire
Chacun des circuits
plongeant dans une
de son induit diphasé
cuve de mêmeforme,
fournira au régularemplie de mercure.
teur, placé dans une
Lapoussée du liquide
des optiques, les
équiiibre Ic poids de
25 ampères qui sont
nécessaircs pour son
l'appareil et diminue
les frottemcnts. Le
fonctionnement avec
Fig. '2.. - Coupe schémutÎ<l1le horizontale des optiques.
travail à développer
deli eh a r bon s de
i Omm. En temps brumeux, les alternateurs seront
est alors très réduit ct un faible poids sumt pour
actionner ie mouvement d'horlogerie qui détermine couplés et dOllneront 50 ampères à chaque régula révolution. On réalise de la sorte des vitesscs lateur. Quant au signal sonore qui sera installé sur la
que I'ancien systèmc à chariots, montés sur galcts galerie supérieure du phare, en cas de brume, c'est
une sirène, mue par de l'air comprimé à 2 kilosphériques ou coniqucs, n'eut pas permis d'atteindre.
De plus, les deux panneaux lenticulaircs symétri- grammes. Un approvisionnement d'air à la pression
quement placés en PIP'! et P2 p'!, ayant lems axes de 15 kilogrammes est contenu dans des réservoirs
optiques parallèles, se comportent comme s'ils n'en en WIe soudée et perm et d' actionner la sirène instanformaient qu'un. Les avantages de cette disposition tanément, dès l'apparition du brouillard.
Un détendeur ramène l'air sortant des accumusont précieux car, on ra constaté, si on augmente
I'intensité des arcs voltaïques, la puissance lu mi- lateurs à la pression de 2 kilogrammes. La sirène
neuse de I'appareil optique ne croît pas proportion- donne ie mi:; (326 vibrations par seconde). On emploie
une note grave parce {!u'à dépense égale d'énergie
nellement. Il est bien préfërable de dédoubler Ie feu.
Ainsi avec 25 ampères et 45 volts, au moyen des feuxceIle-ci porte plus loin qu'un son aigu.
éclairs à optique simpIe, on obtient f 200000 carcels,
Enfin (voy. fig. 1, p. 273), la partie architecturale
tandis qu'avec 50 ampères et Ie même voltage, une n'a pas été plus négligée que Ie reste. L'ancien phare
optique identique n'en don ne que 1800000 au !ieu sera conservé à titre d'annexe. La tour octogonale du
de 2400000. On comprend dès lors l'utilité du nomeau est en granit; eIle élève le plan focal à 59 mèdédoublement. Avec 50 ampères à chaque foyer, on tres au-dessus du sol et à 60 mètres au-dessus des
aura, comme intensité lumineuse dc chacune des hautes mers. Sa lumière s' apercevra par temps dair duoptiques associées, 1 800000 becs Carcel, soit au total rant lejour à 50 kilomètres. Ce phare dépassera donc
ij 600 000; alors qu'avec une puissance élcctrique
beaucoup, comme portée et comme perfection d' outilégale (100 ampères), dépensée au foyer d'une opti{lue lage, tous les phares de France et del'univers. Pour ne
uniquc, on aurait eu seulement 2300000 carcels.
citer qu'un exemple, Ie p.lus puissant de l'Angleterre,
Dans la pratique ces chiffres théoriques doivent celui établi, en 1890, à Sainte-Catherine, dans lïle
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de Wight, n'a qu'une intensité de 600000 carcels.
Puisse Ie phare d'Eckmühl, selon Ie noble vam de
la testatrice 1, demeurer « longtemps Mni» des navigateurg et racheter par de nombreuses vies sauvées
du naufrage « les larmes \'ersées par la fatalité des
guerrss » !
JACQUES BOIER.

---<>-9-<>--

LES ACARIENS DANS LES VINS
Dans une récente commnnication·, M. Trouessart a
signalé, dans certains vins sucrés, la présence d'un acarien, Ic cal'poglyphus passularum (Robin). ~1. Mathieu,
professenr à Cherbourg, a envoyé à ce propos une lettre à
I"Académie des sciences. En observant, dit-il, au microscope
Ic dépót de vins en bouteilles ou en futs, il nous est arrivé
fréquemment d'y rencontrer des fragments provenant de
mues ou des cadavres entiers d'acariens; nous avons noté
particuliilrement ces ohservations dans des vins hlancs de
grands erus de Champagne et de Bordeaux d'une origine
telle qu'on ne peut les suspecter de contenir des vins de
ruisins secs; dans les vins authentiques de grands propriétaires d'Anjou, de Touraine, de Bourgogne. Le fait suivant
établira queUe peut être l' origine de ces acariens.
« Il y a six moïs, nous trouvions, dit M. Mathieu, de
nombreux cadavres isolés de ces arthropodes dans un vin
blane d'Anjou, ct, quelques semaines après nous rencontrions de nomhreux aeariens dans notre laboratoire.
M. Alfred Giard, professeur à la Sorbonne, eut l'amabilité
d'examiner des échantillons; il nous signala deux
espèces: Ie glyC'iphagus cursor (Gervais) et Ie tiroglyphus {arinx (de Gyer), espèces que nous avons retrouvécs dans Ie vin adressé; nous a rons supposé que l'invasion
de notre lahoratoire par ces aeariens avait été causée par
I' emballage des échantillons de vins présentant ces ac arieus, qui devaient ètre ahondants dans la cave d'origine,
cc que nous n'avons pu vérifier. Nousavons observé que ces
deux espèces se sont surlout propagées à l'obscurité SUl' les
moisissures développées antonr des bouchons des bouteilles
couchées qui !aissent suinter du vin; nous les avons vues
également se multiplier dans un tube à essai, couché, présentant quelques gouttes de vin blanc non sucl'é que nous
renouvelions tous les jours, et sans qu'il ait apparu aucune
moisissnre ni mycoderma vin i ; ces espèces 'peuvent donc
s'alimenter du résidu de l'évaporation du vin à I'air.
Nous avons laissé macérer dans un décilitre de vin 50 acarieus, sans que ce vin ait présenté un gou! perceptible
dans une dégustation comparative après plusieurs mois.
Dn peti! accident nous a été causé par les acariens;
filtrant des vins blancs. à la bougie Chamberland dans des
matras stérilisés, il nous est arrivé de recueillir Ie I,remier
vin filtré très trouhle; un examen microscopique a montré
que ce trouble était produit par dn mycoderma vini avcc
des glycéphages qui, probablement, en avaient introduit
avec eux les germes dans l'intérieur de la bougie. »
M. l\lathieu conclut de ces faits ({ue l'on peut trouver
dans des vins authentiqûes non sucrés diverses espèces
d'acariens, en particulier Ie glyciphagus CU!'sor, Ic tiroglyphus {m'inx; et que leur présence dans les caves
peul être une cause de dissémination du mycorderma
vini dans Ie cas particulier de la filtration à la bougie,
utilisée quelquefois pour stériliser des vins avant leur mise
en bouteilles.
J.-F. GALL.
i Adélaïde-Louisc Davout d'Eckmühl, marquise de B1ocqueviHc, est morte à Paria, Ie 7 odohre 1892.
• "oy. n° 1267, rlu 1'1 scptcmbre 1897, p. 226.
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LA BOULANGERIE CENTRALE
DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE APARIS

La Boulangerie Centrale des hcîpitanx et hospices
civils, dont il "ient d' être tant parlé à cause de la
cherté du pain, occupe, au fond du quartier l\ioufl'etard, un quadrilatère de 8852 mètres carrés, compris
entre la place Scipion, la me du Fer-à-l\ioulin, la rue
de la Collégiale et la rne Vésale. La façade principale
donne SUf la place Scipion. Là se trouve l'entrée avec
porte cochère monumentale. Les murs sont gris et
lézardés, des barrcaux de fer donnent aux fen êtres
un aspect rébarbatif. On dirait la façade de quelque
anciennc prison.
La porte franchic on pénètre dans une cour tranquillc, ou par cndroits l"herbe pousse cntre les pavés.
Et, à droite, yoici l'une des choses les plus Cllfieuses du vieux Paris : tout un pan de bMi ment du
seizième sièclc, dernier reste de l'hûtcl de Scipion
Sardini, un de ces financiers italiens (lui "inrent
en France à la suite de Catherine de Médicis. C'est
un bàtiment à deux étages en pierre et brique. Le
rez-de-chaussée était percé d'arcades larges et rondes
(fig. 1). On en voit encore six dont deux seulement
sont restées ouvertes. Les fenêtres du premier étage
ont conservé des vestiges de moulures. Les autres
corps de bàtiments de la cour sont modernes et n'ot:frent aucun intérêt.
La familie Sardini ne conserva pas longtemps
son luxuenx hotel. En 1614 l'immeuble était déjà
dcvenu hospice. Avant 1656 des documcnts menlionnent l'hOpital Scipion comme faisant partie
du domaine de l'Hopital Général de Paris. n servait
alors spéóalement aux vieillards infirmes. Placé sous
Ie patronage de sainte l\larthe, il reçut en suite les
femmes malades ct mêmc détenues. Dès 1675, en
mème temps qu'un hospice abritant jusqu'à quatre
cents malades, y étaient instalIées la Boulangerie et
la Boucherie de l'Höpital Général. En 1788 nons y
voyons généralisós les services de boucherie, de paneterie et de chandellerie pour tous les établissemellts
de l'Hàpital Général. C'est en thermidor an V quo
l'hopital Seipioll reçu! Ie nom et la dostination qu'il
a conservés depuis : Boulangerie Centrale des hûpitaux ct hospices civils.
Au-dessus de Ia porte d'entrée un ancien médailIon de fer forgé porte encorc, en lctlres parfaitement
lisibles, les mots: « Sainte Marthe Maison de Scipion». Jusqu'à 18561'administration de l'Assistance
publique, alors propriétaire des grands moulins de
Corbeil, n'avait à l'hOtel Seipion qu'unc boulangerie
ou la farine était amenée toute prête. Le moulin fut
installé en 1856 et acheyé en 1860.
La Boulangerie Centrale ne fournit actuelIement
Ic pain qu'aux hospices et hûpitaux civils dépendant
de l'Assistauce pnblique à Paris. De 1860 11 1870
clle a aussi livré du pain à certains corps constitués et collèges, notamment aux pompiers de Paris.
Acette mème époque, dans Uil but philanthropique,
elle avait établi sur tous les marehés de la ville des
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dépots ou eUe vendait son pain Ofr, 10 par kilogramme
au·dessous du cours de la boulangerie. Le public profitait largeruent de cette écrasante concurrence. Mais
les boulangers se plaignaient, d' autant plus que les
pauvres n'étaient pas seuls à en bénéficier.
La Boulangerie Centrale fabriquait alors de vingtcinq à trente mille kilogrammes de pain par jour.
Lorsque la vente au puhlic fut supprimée, la fabrication quotidienne tomba à neuf mille kilogrammes ;
mais, les besoins de l'Assistance publique croissant
constamment, Ie nombre de bouches à nourrir
augmentant sans cesse, cette production journalière
est aujourd'hui remontée à vingt mille kilogrammes.
A Scipion la main-d' ffiuvre est réduite Ie plus
possible. Tout, ou presque tout, se fait à la vapeur,
et partout la machine
remplace l'homme.
C'est Ie progrès. Le
moulin est actionné
par une machine de
cent cinquante chevaux. Une autre,
moins puissante, actionne sl'écialement
la boulangerie.
Quinze paires de
meules, dont treize
pour la mouture directe des blés et deux
pour la remouture
des gruaux, écrasent
par jour 200 sacs de
100 kg de blé, soit
20000 kg.
Le bàtiment du
moulin est élevé de
cinq étages. Dans la
grande salIe du rezde-chaussée, appelée
salIe du beffroi, est
réuni tout Ie méeal'ig.1. - Les restes de
nisme actionnant les
dix principales paires de meules, en deux 1'Otondes, avec, au fond, deux meules à gruau, plus petites
et indépendantes. Autour de chaque rotonde tourne
un récipient en bois qui recueille Ie produit des cinq
paires de meule, la boulange' de bIé en terme de
métier. Cette boulange est montée par des élévateurs
à godets jusqu'à l' étage supérieur. Au-dessus du beffroi, au premier étage, est Ie plancher des meules,
ou se trouve répété Ie même groupement par cinq,
chaque meule étant enfermée dans un coffre de
bois appelé archure. A l'encontre de beaucoup de
grandes minoteries modernes, Ie moulin de l'Assistanee n'a pas adopté les cylindres métalliques
et a gardé Ie vieux système des meules en pierre.
L'administration de la guerre a également conservé
les meules à sa minoterie du quai de Billy. Ces
meules proviennent des célèbres carrières de
la Ferté-sous-Jouarre. EDes pèsent chacune huit

cents kilogrammes, et ont 1 m, 50 de diamètre.
Au service des meules sont attachés trois hommes :
un conducteur, qui est aussi chef-rhabilleur, et
deux rhabilleu1's ou piqueurs de meules. Rhabiller
une meule c'est la remettre en parfait état de mouture, retailler les ciselures et les ra~'onnages qui
donnent du mordant, faire montel'la pierl'e, disent
les ouvriers. Il faut pour cela des gens très habiles
et très exercés. Les l'habilleul's se servent de marteaux spéciaux de forme allongée et à double tranehant, emmanehés dans une sorte de maillet de bois.
Un rhabillew' d'habileté moyenne met une journée
à rhabiller une meule (fig. 2). Cette remise en' état
est nécessaire tous les 15 jours dans un moulin marehant 12 heures par jour. II y a donc constamment 11
Scipion une paire de
meules en rhabillage.
Une meule bien entretenue dure généralement de 25 à
50 ans.
Au deuxième étage
sont les différents appareils dans lesquels
Ic blé passe avant
d'arriverauxmeules,
appareils ayant pour
but de Ie débarrasser
des impuretés et des
divers corps étrangers qui peuvent y
être mêlés. Contentons-nous de nommer l' émotteur-cribleur, l'épierreur,
l'appareil magnétique qui retient les
parcelles de métal,
Ic trieur à graines
longues, Ie trieur à
graines rondes, les
I'Hótel Scipioll Sardiui.
colonnes épointeuses,
les brosses à blé et enfin Ie tarare simple finisseur.
Les blés sont encore humectés, fendus et dégermés
avant d'être envoyés aux meules. Les germes
recueillis sont remis en mouture. C'est à tort que
dans beau coup de minoteries les germes ne sont pas
utilisés, sous prétexte que leur présence nuit à
la blancheur des 'farines. Us sont certainement dans
Ie graill de blé la 'partie la plus riche en matières
nutritives, et un professeur du Muséum a récemment
fait avec des germes seuls une farine d'aspect jaunàtre, mais extra-nourrissante, qu'il a nommée fromentine.
Aux étages supérieurs sont les différentes espèces
de blutcries, et les sasseurs qui divisent les boulanges
en farine-fleur, en farine premier jet, puis en gruaux
de diverses grosseurs et qualités (gruaux blancs,
gruaux bis, fines rougeurs, grosses rougeurs, etc.)
qui sont moulus et remoulus jusqu'à mouture par~
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faite, puis enfin en sons (recoupettes, petits sons,
moyens sons et gros sons). Tout cela se fait régulièrement, d'une façon constante, invariable. IJe mouvement parti de la machine à vapeur d'en bas se
repercute et se subdivise à tous les étages en une
muItitude d'organes et d'appareils opérant chacun
son travaiI, accomplissant chacun sa fonction.
Les farinesviennent tomber dans des chambres,

Fig. 2. -

Vu I'habilleuI' au tJ'avaiI.

par blés durs certains blés étrangers, blés de Russie,
d'Amérique ou d'Afrillue, plus durs que les nûl.res
à travailIer mais aussi plus riches en gluten.
Dans les minoteries militaires on arrive à un rendement bien supérieur à celui fixé par l'Assistance

Fig. 4. -

d'mi elIes sont mises en saes. Les sons s'ensachent
d'eux-mêmes.
Parmentier et Lavoisier estimaient que Ie blé doit
donner 75 pour 100 de farine panifiable. A Scipion
la proportion obtenue est de 75 à 74 pour 100. Et,
en définitive, 1 kilogram me de blé donne 1 kilogramme de pain. Le rendement des blés durs est un
peu supérieur à celui des blés tendres. On entend

UIl COilI du fourlli1.

que des blés français, achetés par adjudication.
La boulangerie occupe un bàtiment tout entier,
que les ouvriers appellent communément bàtiment
du fournil ou bàtiment de Ia boulange.
Elle est dirigée par un chef boulanger. Un chef
meun ier a également Ia direction du moulin. Ces
deux employés sont en queIque sorte des eontremaîtres. Us tiennent une comptabilité réguIière et
sont responsa bles des produits qu 'ils reçoivent et
qu' ils li \-'fen t.
Les versements du moulin à la boulangerie se

Fig. 3. -

I

La chambre à

tllI'illÜ.

pubIique. En blés durs on va jusqu'à 88 pour 100,
et en blés tendres jusqu'à 80. Le pa in des soldats est
donc inférieur à celui des höpitaux.
Depuis des années, depuis les tarifs protecteurs de
notre agriculture, Ie moulin de Scipion ne moud plus

Fig-. 5. -

Les trémics au-dessus ues pétrins.

font par 800 sacs de farine réglés à 150 kg, soit
par 120000 kg. lis ont !ieu tous les dix ou
onze jours. Ces 120000 kg constituent un mélange
préparé par Ie chef mennier avec des farines de différentes dates et quaIités et d'une manière à peu près
invariable. La farine de mélange est versée en vrac
dans Ia chamb,'e à (arine (fig. 5). EIIe s'y aère, s'y
repose, puis un homme Ia verse, dans la pièce à coté,
dans des trémies d'ou elle tombe dans de petits blutoirs de sûreté correspondant direetemcnt avec les
pétrins (fig. 5). La chambre à farine présente un aspeq
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bizarre, avec sa masse blanche, ou s'érigent des
pics immaculés, ou se creusent des ravins, ou s'écroulent des avalanches.
Le fournil (fig. 4) est une longue galerie au rez-dechaussée, ou se trouvent d'un cûté, près des fenêtres,
8 pétrins système Deliry et i pétrin système
Bolland, et de l'autre coté iO fours. 6 pétrins et
ti fours sont en service régulier. lIs sont desservis
par 56 ouvriers, dont i8 brigadiers de four et
i8 pétrisseurs, formant ensemble 5 brigades de
12 hommes chacune.
La brigade forme 6 postes composés d'un brigadier de fouret d'un pétrisseur, travaillant avec les
deux appareils correspondants. Chaque poste (2 hommes, 2 appareils) doit produire6 fournées pendant
~es 8 heures de présence, et peut au besoin faire une
fournée supplémentaire qui est alors payée en sus.
Les fours, du système Lamoureux-Berle, peuvent
être chauffés au charbon ou au bois. Pour des raisons d'économie Ie chal',bon est seul employé. Les
pétrins se composent 'd'ime cuve tournante, dans
laquelle fonctionnen.t;!I~\],xhélices et un fraseur. Le
pétrissage demande environ i 5 minutes par fournée
de 550 kg de pàte, ,et,lll: cuisson une demi-heure.
Une partie de la pàte, laissée à chaque fournée dans
Ie pétrin, sert de levàin pour la fournée qui suit.
Toutes les six' fournées, Ie levain est renouvelé.
Lorsque la pàte esf suffisamment pétrie et panifiée; elle est mise dans une pàtière et répartie dans
des panetons allongés pour la mise au four.
Les pains que fabrique la boulangerie sont des
pains longs de 2 kg. Elle fait aussi pour la maison
de Sainte-Périne, des pains de i kg, plus tous les
jours cinq ou six fournées (environ 500 kg) de flûtes,
ou pain de soupe, pour les différents établissements,
et 5 ou 4 kg de pain de gluten pour diabétiques.
C'est un spectacle étrange que celui du fournil.
Les pétrins sont en plein travail, et la pàte en
masses énormes se tord, se gonfle, s'écrase, sous
l' effort des hélices ; des hommes peu vêtus se
meuvent près des fours, surveillent la chaufI'e;
d'autres poussent sur de petits chariots à clairevoie des pains tout frais, tout chauds et tout dorés,
qui répandent en passant une délicieuse odeur de
pàte cuite .... Un grillon, on ne sait ou, ici ou là,
chante sa chanson .... n semble qu'il ne puisse y
avoir de boulangerie sans grillon. Un vaste magasin,
appelé paneterie, reçoit tout Ie pain au fur et à
mesure ode la cuisson, jusqu'au moment ou l'on
vient en prendre livraison.
Les maisons qui consomment la plus grande quantité de pain sent la Salpêtrière et l'hospice de Bicêtre.
Bicêtre prend tous les matins 1. 050 pains en moyenne,
laSalpêtrière i 000. Viennent ensuite l' établissement
de Villejuif qui en consomme 550, et celui d'lvry 525.
A cûté de ces fournitures colossales, la Boulangerie Centrale livre tous les jours de séance deux
pains de 1. kg à la buvette du Conseil municipal de
Paris. C'est une redevanee que nos édiles se sont ménagée afin de pouvoir juger par eux-mêmes de la

qualité du pain mangé dans les divers hUpitaux.
Les produits de la boulangerie de Scipion sont
d'ailleurs soigneusement surveillés par Ie conseil de
l'Assistance qui se réunit tous les quinze jours et
examine les aliments consommés dans les hûpitaux.
Le personnel de la Boulangerie centrale est très
limité, ce qui s'explique, malgré l'importance de
l'établissement, par Ie role prépondérant qu'y joue la
machine. n y a en tout 75 personnes dont un directeur,
un commis-rédacteur, nn chef de mouture, un chef
boulanger, un chef panetier, un chef mécanicien, etc. Le directeur, Ie commis-rédacteur et
les chefs de service sont logés dans la maison.
Employés et ouvriers ont droit à une retraite et
sont bien payés. Aussi les demandes d'emploi sontelIes nombreuses
mais les places vacantes sont
rares.
GEO. BONNERON.
~-

L' ARGENTAURUM
Depuis que M. Pierre de Mériel a consacré dans ce
journal t un article à I'A"gentaul'Um du D' Emmens, la
découverte du chimiste américain s'est encore aflirmée;
ce n'est plus, en effet, seulement un lingot de ce métal,
mais onze que la Monnaie des Êtats-Unis a achetés comme
de l'orvéritable, dans les conditions qu'indique Ie tableau
ci-dessous pour les six premiers :
POlds en

Dal. de d6pöl do, Uugoh,

IOU,.'

-----1
13
25
7
22
12
6

uvril 1897
uvril
mui
mui
juiu
juillet

Poids PB

",ui ouco•• prbs

la fusion.

7,06
9,64
11,00
12,12
16,64
16,80

I

Cllotenanee ContealDce Yaleur nette
pour 1000

pour 1000

d"liugols

la f••ioD.

en argent.

en or.

en dollars.

7,04
9,61
10,96
12,0\)
16,60

658,0
601,5
649,5
685,5
578,0

260
326
275
255
340

95,65
120,10
147,61
17-1,48
200,21
220,00

---- ----

955,01

Les cinq derniers ont été obtenus pendant Ie seul mois
d'aout et ont porté la production totale de l'argentaurum
à 4",598 ayant donné un profit net de 2700 francs.
De plus, M. Emmens a écrit à M. Williams Crookes, de
la Société royale de Londres, la lettre suivante, ou il
explique dans quel ordl'e d'idées, ont été dirigés ses travaux.
New-York,21 mui 1897.

Cher Monsieur,
Je réponds aux questions que vous voulez bien me poser.
1° Je regarde Ie diamant et Ie graphite comme « interchangeables au point de vue moléculaire», ce qui veut
dire que je les regarde :comme composés d'une même
sub stance présentant des conditions différentes d'arrangement moléculaire. Lorsque Ie diamant est converti en
graphite, vous pouvez correctement appeler Ie changement ainsi survenu « transmutation » ; mais ce mot ayant,
par un long usage, toujours impliqué un changement de
substance peut causer de fausses interprétations.
2° Par « I'interchangeabilité de I'or et de l'argent à
un point de vue moléculaire », je n'entends ni plus ni
moins que ce que je viens de dire à propos du diamant
et du graphite. Ainsi que vous, je suppose, et que la plupart des chimistes, je crois que l'univers est formé d'une
sellle matière. Les éléments chimiques sont seulement
t
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des modes de cette substance universelle combill(!e a vec
une plus ou moins grande quantité de ce que nous appelons (( énergie ». En changeant Ie mode nous changeons
I' élément, mais non la substance. Nous ne transmuons donc
pas dans Ie sens du terme adopté par les alchimistes.
5° Mais ces opinions et toutes les opinions analogues,
qu'elles soient orthodoxes ou hétérodoxes, sont simpIement provisoires, temporaires. Vous, lord Kelvin et moi,
sommes très ignorants. Nous vivons au milieu de merveilles journalières autrement transcendantes que Ie passage de I' ar gent à l' état d' or et nous les acceptons comme
des faits sans les comprendre. Qu'est-ce que la «( pesanteur)) qui fait tomber une pierre? Comment se fait-il
que ma volonté dirige mon doigt'! etc., etc. Une philosophie (lui est obligée de s'arrêter aux atomes, à I'énergie,
à l'éther, ne découvrira pas grand' chose de l'univers.
4° Les lettres que j'ai puhliées dans I'Engineering and
Mining jou/'nal (of New-York) en septemhre 1896, vous
expliqueront la position dans laquelle je suis et Ie caractère singulier des remarques que je vais vous exposer.
5° La production de l'or dans notre Al'gentaurum
laboratory a quelque ressemblance avec la conquète de
la Toison d'or. Elle ne se poursuit pas en vue de la
science ou par esprit de prosélytisme. Ün ne cherche pas
à faire des diseiples ni à former des croyants. Cependant
je suis àssez doué sous Ie rapport de la camaraderie
pour me faire un plaisir de répondre aux questions de
mes frères en science, mais seulement dans la mesure
ou mes communications ne sauraient porter préjudice
aux intérêts que je représente.
6° Notre façon de procéder a été modifiée depuis ce
que nous avons fait connaître en septembre '1896. Dès
que Ie travail, commencé sur une échelle microscopique,
est arrivé à prendre une importance commerciale, nous
avons vu qu'il était possible de nous dispenser de l'ennuyeuse et cOlJteuse préparation de l'argent allotropique,
qui avait constitué jusque-là la première de nos opérations. 1I1aintenant nous employons les dollars mexicains,
que nous soumettons aux cinq manipulations suivantes :
a) Traitement mécanique; b) Action d'un fondant et
granulation; c) Traitement mécanique; d) Traitement par
les composés oxygénés de l'azete (oxydes of nitrogène);
c'est-à-dire par l'acide nitrique modifié; e) Affinage.
7° Nous regardons Ie traitement mécanique comme la
cause causante (causa causans). L'action du fondant et la
granulation servent, croyons-nous, à rendre les agrégats moléculaires capahles de décomposition et de recomposition.
8° Ce que je disais du profe~seur Dewar, dans ma
leth'e du 25 aout qui a paru à la page 221 de l'Engincering and Mining jou1"na/ du 5 septembre 1896, avait
trait à la question du traitement mécanique. Si, vous ou
lui, voulez essayer l'effet combiné de la compression et
d'une température très hasse, vous produirez aisément un
peu d'or. Je ne vous assure pas que cette opération sera
rémunératrice, mais je ne doute pas que vous n'ayez la
satisfaction de produire de l' or, toute question de prix de
revient mise à part. Prenez un dollar mexicain (Ia Monnaie des État-Unis certifie que cette monnaie, telle
qu'elle est frappée maintenant, ne conti ent pas d'or, ou
n'en conti ent au plus que des tmces); prenez donc un
dollar mexicain et mettez-Ie dans un appareil qui empêche
ses particules de se répandre au dehors lorsqu'il aura été
divisé. Alors, soumettez-Ie à un battage puissant, rapide,
continu et dans drs conditions frigorifiques telles, que les
chocs répétés ne puissent produire mème une élévation
momentanée de température. Faites l'essai d'heure en
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heure, et, à la lin, vou~ ll'ouvel'ez plus que des [mees d'OI'.
9° Que cette expérience puisse réussir avec de l'argent
pur ou un alliage d'argent autre que celui du dollar mexi·
cain, c'est ce que je ne saurais dire. A mon avis, il est
fort possihle qu'il y ait des variétés d'argent différant
quant à l'arrangement 1110léculaire.
10' Je ne veux pas assurer que Ic métal ohtenu par
cette expérience, ou produit dans notre lahoratoire à des
conditions d'économw blen plus avantageuses, soit récllement de 1'01'. Pour moi, je me plais à Ie considérer
comme tel, mais je me garde hien de vouloir obliger à
partager mon opinion. Tout ce qui importait aux memhres
de l'Al'yentau/'um syndicale, c'était de savoir si la Monnaie
des États-Unis achèterait au prix de l'or leur métal, quel
qu'il put être. Or, la l\Ionnaie leur a acheté déjà trois lingots. Nous sommes en train de préparer Ie quatrième.
11 ° Lorsque ma machine de force, maintenant presque
finie, sera en état de fonctionner, elle nous permettra de
produire aisément des pressions de 800 tonnes par pouce
carré et de réaliser de véritables merveilles. Je ne doute
pas que la production en or de l'Argentaurum ne soit
portée jusqu'à 50000 onces par mois 1 d'ici à un an ....
Dans une autre lettre, lil. Emmens parle de l'interyention, po UI' la préparation de l'argentanrum, de l'action
des rayons du solei!.
Or, il y a 50 ans, un chimiste français, M. Tiffereau,
avait réussi, dans trois expériences exécutées à Guadalajara et à Colima, à des époques différentes, à produire
de l'or, au l'rlexique, en traitant par I'acide azolique
exposé à I'action solaire de la linwille d'aryent du pays,
mélangé avec de la limaille du cuivre, dans la proportion
adoptée par la Monnaie pOU!' les dollars.
lIL Tiffereau, revenu en France, chercha vainement
à reproduire cette transformation ; mais les conditions
n' étaient plus les mêmes et ses affirmations réitérée'
n'eurent d'autre résultat que de Ie faire passer pour un
halluciné aux yeux de ceux qui ne Ie connaissaient pas.
II est impossihle de ne point ètre frappé des grandes
rcssemblances qui existent entre son procédé et celui du
Il' Emmens qui a eu, du reste, la bonne gràce de Ie
reconmÎtre et fIui, Ie 6 juillet de la présente année, lui
écrivait, en les lui signalant: (( Cela vous rappellera votre
propre expérience et vous donnera la satisfaction de constater que vous êtes engagé dans la bonne voie. Je souhaite
que vous puissiez hientût mener à bien l'importante tàche
consistant à réveiller vos savants et vos hommes d'État de
leur dangereux sommeil ».
ALBEI\T DE ROCHAS.

DÉPLACEMENT DES CHEMINÉES D'USINES
On a parIé ici à pIusieurs reprises de ces déménageurs d'un nouveau genre qui vous mettent
une maison tout entière sur rouleaux et lui font
parcourir une distance parfois très grande pour I'instalIer dans un site plus agréaLle. On se rappelIe Ie
déplacement du famellx hOtel de Brighton Beach, qui
fut établi sur vingt-quatre trains de wagons-plateformes et traîné par des Iocomotives, Ioin de la mer
qui Ie menaçait·.
Mais les house-movers ne bornent plus leurs
, 50000 onees rcpréscntcnt 1 ",,0 kilogrammes, c' ('sl-à-dire
1/5 cnviron de la production mcnsuclle du Transwaal tout entier ,
2 Vay, n° 780, du 12 mai 1888, p, 360,
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ambitions, et ils ont dernièrement transporté une dépasse 100 tonnes. La photographie que nous emmaison de dix pièces à 15 kiIomètres de son pruntons à notre excellent confrère Scientific Ameemplacement primitif.
rican, montre très bien
C'était un bàtiment qui
les dispositions adopappartenait à 1\1. Sevier,
tées : on y aperroit nod'Eureka, en Californie,
tamment Ic plancher sur
et qu'il possédait à Arlequel repose Ie fût de
briques et qui glisse
cata, petite viIIe des environs. Suivant la mésur des travers es de bois
thode accoutumée, on
graissées. Bien entendu,
avait déplacé d'abord
on avait étançonné la
Ie bàtiment jusqu'à
cheminée, et d' autant
l'amener au bord de la
plus que Ie terrain ou
Raie de Humboldt, puis
devait circuler ce convoi
on glissa par en dessous
d'un genre particulier
deux chalands accouplés
était loin d'être plan et
sur lesquels vint repoprésentait même une
ser Ic gril supportant
double rampc. Elle parla maison. Les chacourut une distance de
lands furent remorqués
près de 500 mètres,
sur une distance de
traînée par un. simple
15 kilomètres; on transcheval actionnant un c~
borda alors la maison à
bestan; tout Ie travail
terre, et enfin on la fi t
fut terminé en neuf
glisser sur rouleaux enjours, avec quatre
core pendant 800 mèhommes seulement.
tres, jusqu'à l'emplaLes mêmes entreprecement définitif qu'elle
Fig. 1. - Déplncf'mel1t (l'une cheminée~ ft Mnnhunsf't.
neurs avaient déjà effecdevait occuper dans les
tué un transport semblafaubourgs d'Eureka.
bIc pour une cheminée
Et ces déména gede 16 mètres. D'autre
ments déjà si complipart, MM. Isaac Blair
qués et si audacieux
and Co de Boston, qui
s'entreprennent mainteavaient antérieurement
nant pour des construcrelevé de 7m,50 une tour
tions encore plus suscepréservoir d'cau, haute
tibles et plus sujettes
elle-même de 50 mètres
aux ébranlements danet pesant 50 tonnes au
gereux et aux fissures :
moins (fig. 2), viennent
il s'agit des cheminées
de déplaeer une chemid'usines en briques.
née de plus de 57 m ,50, à
Nous pouvons signaIer
Chelsea (Massachusetts).
deux exemples et reproNaturellement les étanduire deux photograçons soutenant eette
phies d'opérations de
construction montaient
cette nature. L'une a été
beaucoup plus haut que
exécutée par M1\1. W.-H.
dans Ie cas précéet C.-P. Topping, dc
dent.
Bridgehampton (État de
nest évident qu'auNew-York) pour Ie
jourd'hui la pratique
compte de la (( Manhanest absolument acquise
set Improvement Comde ces déplacements
pany», sur une chemid' édifices; mais il est
née que celle-ci possède
intéressant de voir avec
à Manhanset, Shelter
quelle sûreté on fait
Island, comté de Suffolk
voyager ces hauts et
(État de New-York). La
Fig, 2. - Rrlèycmelll <i'un ré~eryoir d'eau,
minees tuvaux de brim
cheminée a 25 ,50 de hauteur et 2m , 10 de caté à ques qu'un, ébranlement brusque pour~ait si faciIeIa ra se ; comme on Ie voit, elle est du type carré, avec ment leter a terre.
DANIEL BELLEr.
double paroi de Om,20 d'épaisseur; son poids total
---<--\7<--
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DES SONNERIES CURIEUSES DANS LES HORLOGES ET LES PENDULES
On trouve dans les
d'appartement de la fin
tout Ie seizième siècle,
extérieure particulières.

représentations d'horloges
du quinzième et pendant
des fonctions de sonnerie
Nous allons les expliquer

car elles sont ma in tenant inconnues, les horloges
originales étant disparues ou défigurécs.
Dans les horloges d' alors, les marteaux étaient très
gros; ils étaient montés sur des leviers longs, les-

N° 1. Gravure de Jean Cousin. - N° 2. Rouage de carilloll. - N° 3.~:Horloge à sonnerie directe.
N° 4. Gravure du L-ivre des BonN engins. - N° 5. Gravure de la Para/Jole des Vierges. - N° 6. Horloge du seizième siècle.

quels avaient une queue ou prolongement d'ou pendait fréquemment un fil. Il semblerait que cette
disposition de tirage soit une réminiscence de la
sonnerie des horloges de clocher pour lesquelles Ie
veiIleur devait suppléer aux coups que Ie rouage
omettait fréquemment de frapper, mais Ie cas n'est
pas Ie même et I' on ne conçoit pas bien Ie possesseur

d'une horloge se sonnant à lui-m.ême I'heure incomplète. Nous allons trouver, dans diyerses représentations d'horloges que nous avons étudiées,I'explication
de ces fonctions qui constituent la sonnerie d'appel
et celle facultative.
La sonnerie d' appel. - Le propriétaire d'une
horloge ayant à portée de sa main un timbre devait
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nécessairement avoir l'idée de s'en servir comme
appel pour les serviteurs. Ce n'était plus qu'une
disposition du marteau ;1 trouver et de longueur
de fil. C'était, en somme, l'application intime de la
sonnerie d'appel des horloges de beffroi dont Ie
tintement du timbre servait alors comme il sert
encore aujourd'hui, à annoncer les alertes. Nous
trouvons un exemple de cette sonnerie exclusivement
d'appel dans une gravure du livre intitulé Para bale
des Vierges, de Crispin de Passe, à la Bibliothèque
nationale deParis (fig. 5). Cette gravure représente une
horloge sur Ie faÎte de laquelle est placé en travers
un marteau à main lequel, complètement indépendant de l'horloge, devait servir à frapper sur Ie
timbre. Les deux fonetions de la sonneried'appel et
de la sonnerie des heures réunies dans la même
horloge nous sont montrées d'une façon bien complète par une gravure du seizième siècle à la Bibliothèque nationale, du Livre des Bons Engins (fig. 4).
En effet, nous voyons d'un coté Ie marteau à
queue isolé et de l'autre Ie marteau actionné direcn'y a donc
tement par Ie rouage de la sonnerie.
pas de doute sur la destination de chacun d'eux.
La sonne1'ie (acultative et d' appel. Une gravure de
Jean Cousin, intitulée FOl'tune, Amour, Temps(fig. 1),
nous montre dans une horloge que soutient une femme
symbolisant lafortune, un timbre surmonté d'un unique marteau à queue à l'extrémité duquel pend un
lil; Cette horloge a les poids et contrepoids du mouvement et de la sonnerie, ce qui indique d'une façon
indiscutable qu'elle devait sonner les heures en
marchant concurremment à la sonnerie d'appel ou
au silence. La précision du document nous montre
la façon dont la fonction s'opérait. En effet, un
anneau se trouve à r extrémité du fil pendant; il
suffisait donc de l'accrocher à une détente placée à
l'intérieur du mouvement, comme dans l'horloge que
nous représentons (fig. 5), pour qu'actionnée par
ce dernier l'horloge sonne régulièrement les heures,
tandis que Ie fil décroché la pièce devenait muette.
Le but était donc atteint d'obtenir Ie silence
quand on Ie jugeait bon et la chose en valait la
peine; car, ainsi que nous l'avons dit, ces sonneries
étaient excessivement puissantes, par la grosseur de
leur timbre et celle de leurs marteaux. Leur propriétaire devait donc désirer ne pas être astreint à
entendre, queUes que soient les circonstances, leur
bruit souvent exagéré. Du reste, Ie silence existe
encore de nos jours dans cerlaines pendules.
Ces combinaisons nous montrent l'ingéniosité pratique des horlogers de ces primitives époques.
Les carillons. - Dès que la sonnerie des horloges
fut connue il était tout indiqué de chercher à la
rendre intéressante, aussi n'a-t-on pas manqué
d'utiliser sa force motrice pour actionner des carillons concurremment à la simple sonnerie des
heures. Donc, à coté du carillonneur qui, de toute
antiquité, jouait avec plus ou moins de talent, l'horloge automatiquement répétait les airs de son
cylindre, Les carillons dans les horloges de clocher
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et dans cel1es d'appartement datent du moyen àge.
De ces époques lointaines tous ont à peu près disparu; les rouages, usés par un long service, ont été
ou supprimés ou remplacés, et les airs naïfsdu vieux
temps ont été changés. Un de ces airs datant du
quinzième siècle et qui est parvenu jUSqU';1 nous,
est celui de Vendome, lequel comportait des paroles
qu'on modifiait selon les localités. Les carillons des
befIrois des Flandres furent les plus célèbres.
Il I eut des carillons d'horloge de clocher ayant
un caractère décoratif en ce sens qu'ils étaient
sonnés par des Jacquemarts frappant tour 11 tour sur
les cloches, tel fut celui de Liège; d'autres se distinguaient par la richesse de leurs rouages (fig. 2), mais
en réalité les carillons tiraient exclusivement leurs
efl'ets de la variété et de la pureté de leurs cloches.
Si, dès Ie quinzième siècle, les horloges d'appartement eurent aussi des carillons, ce fut surtout au
seizième siècle qu'ils devinrent Ie plus 'en usage.
Les cloches étaient placées ou visibles dans des campanilles, ou cachés dans l'intérieur de la cage.
Nous possédons dans notre collection une horloge
en bois de la fin du seizième siècle ayant comme
sonnerie de son carillon six timbres en verre parfaitement accordés. lIs sont fixés sur Ic haut de
l'horloge dans une petite charpente en bois (fig. 6).
Les pendules Louis XIV et Louis XV qui sc suspendaient aux murs en comportaient; c'était ou dam la
pendule même, ou dans Ic support qu'ils étaient placés. Sous Louis XVI les pend ules de cheminée en a"ai en t
'aussi et dans quelques-unes on en a tiré de très
gracieuses dispositions décoratives.
Indépendamment des carillons on fit d'autres
sonneries curieuses dont nous allons parler.
Chacun connait la musique à peigne d'acier qui
depuis Ie dix-huitième siècle n'a pas changé : on
a vu les boîtes, les tabatières, etc., avec musique.
Les tympanons sont moins connus, ce sont des
instruments à cordes, comme des pianos, dont les
touches sont actionnées par des cylindres piqués :
ils n'ont guère été appliqués que dans de grandes
pièces de milieu d'appartement.
Les jeux d'orgue des pendules et les harmonieflûtes sont de même système de soufflerie et de tuyaux
que les grandes orgues d'églises. Us rappellent les
primitives orgues portatives du moyen àge.
Pour compléter ce sommaire tableau des fan ta isies de la sonnerie, nous ne devolls pas ouhlier l'antique coq et l'éternel coucou qui, après avoir battu
des ailes et ouvert Ie bec, chantent autant de fois
qu'i! y a d'heures à indiquer. I,e moyen àge les a
vus naître, et depuis on n'a jamais cessé de les faire.
y a encore une sonnerie à citer, et, bien qu'elle
soit actuellement Ie dernier mot du progrès dans ce
sens, elle n'en est pas Ie meilleur : c'est Ie phonographe. A la voix qui annonce l'heure, comme
Ie croque-mort annonce que Ie convoi attend,
nous préférons de beau coup les joyeux carillons de
jadis.
PLANCHON,
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LES PRÉJUGÉS SCIENTIFIQUES
PESANTEUR ET BALANCE

La nouvelle série de déterminations de la gravité;entreprise par M. J. Collet Ie long du parallèle de 450 de
l'Océan à Turin t remet au premier plan de l'actualité la
notion de pesanteur et de poids.
On n'a pas toujours sur ce sujet des idées bien nettes;
aussi n'est-il peut-être pas inutile de les préciser. ,
On sait qu'on doit à Newton la découverte de la 101 de
l'atlmction universelle, en vertu de laquelle tous les
corps s'attirent en raison directe de leurs masses et e
raison inverse du carré de leur distance. Qu'est-ce donc
que la masse d'un corps? On en donne en mécanique
une définition très précise; nous nous contenterons de
dire que la masse d'un corps, c'est la quantité de mati~re
qu'il renferme. C'est là une notion qui n'emprunte rlen
à l'idée de poids à laquelle nous arrivons maintenant.
C'est en voyant tomber une pomme du haut d'un
arbre que Newton fit la célèbre découverte dont nous
venons de parier : c' est qu' en effet la pesantem' n' est
qu'un cas particulier de l'attmction universelle; la pesanteur, à la surface de la terre, c' est l'attraction que la
terre exerce sur les corps qui l'environnent et on appelIe
poids d'un corps la résultante des actions de la pesanteur
sur toutes les particules de ce corps. En vel'tu de ceUe
attraction, un corps qu'on tient à la main et qu'on abandonne à lui-même, tombe, et l'expérience apprend que
dans un même Heu tous les corps qui tombent suivent
une même direction, qu'on a appelée la vel"ticale de ce
lieu. Tout se passe comme si toute la masse de la terre
était concentrée en son centre devenu seul attractif, de
sorte que la verticale est dirigée vers Ie centre de la
terre. Quant à la valeur du poids d'un corps, on conçoit
alors qu'elle est d'autant plus grande que Ie corps est plus
près du centre de la terre (deuxième partie de la 101 de
la gravitation universelle). Effectivement la pesanteur, ou
comme on dit, la gravité est plus grande au bas d'une
montagne qu'à son sommet, au póle qu'à I'Équateur (aplatissement de la terre aux póles). Cependant cette cause
ne suffit pas à expliquer la différence entre les valeurs de
la gravité aux divers points du globe; cette différence
tient SUl'tout au mouvement de rotation de notre planète
sur elle-mème, qui donne lieu à une cause modifiant la
pesanteur et désignée sous Ie nom de force centrifuge.
Ce sont d' ailleurs là des variations que Ie calcul peut
faire prévoir si, dans une pre~ière ~pproxima~ion, ,on
attribue à la terre la forme d un solide de revoluhon
parfait. Mais du fait que cette supposition n' est pas la
réalité, que résulte-t-il? Au voisinp.ge d'une montagne,
par exemple, les corps subissent d'autant plus l'attraction
de cette montagne que la masse de celle-ci est plus
grande, et de la combinaison de eette attraction avec
l'attraction de l'ensemble du reste du globe il résulte que
la verticale est un peu déviée du cóté de la montagne;
cela est sensible dans des mesures de précision.
D'autre part, considérons deux stations ayant mème
latitude et même altitude; la pesanteur doit y avoir même
intensité. Mais SUppOSOl1S que dans les couches profondes
du sol, au-dessous de rune d'elles, il existe de grands
creux, des espaces vides de matière et provenant, par
exemple, de tassements, d:éboulements souterrains. On
peut dire qu'à ces espaces vides correspondent des termes
i
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à retrancher dans la valeur de la pesanteur telle qu'on
l'aurait calculée en supposant d'abord un globe complètement plein. Mais l'influence de la distance sul' la grandeur
de l'attraction fait que ces termes sont bien plus petits
pour la station éloignée que pour la station rapprochée de
cet accident souterrain. Il résulte de là que la pesanteur
sera plus faible dans cette dernière station.
Ces deux phénomènes : déviation de la verticale, variation imprévue de la pesanteur, constituent ce qu'on
appelle des anomalies locales. On conçoit qu'à l'inverse
du raisonnement que nous venons de faire, l'étude systématique des anomalies locales puisse apporter de précieux
renseignements SUl' la fOl'me exacte et la constitution de
notre globe ; aussi ce problème intéresse-t-il au plus haut
degré la géodésie. De là les travaux déjà si complets de
M. Ie commandant Desforges, de là la nouvelle étude de
M. Collet. C'est ainsi qu'à Bordeaux, par exemple, la gravité a été trouvée sensiblement plus faible que ce que
pouvait faire prévoir la situation géographique de cette
viIle. On a précisément songé à expliquer ce fait curieux
par l'existence, au-dessous de Bordeaux, de vastes creux
analogues à ceux que nous imaginions tout à l'heure.
Mais alol'S, dira-t-on, si à Bordeaux on achète, par
exemple, 1 kilogramme d'or pesé Oflec une balance, et
qu'on va ensuite Ie revendre à Paris, on fait une bonne
affaire, parce que ce qui pesait 1 kilogramme à Bordeaux pèsera plus à Paris, ou la gravité est plus forte qu'à Bordeaux.
Eh bien! c'est là une grave erreur, un préjugé encore
trop répandu. Et l'erreur est dans ces mots: on pèse un
corps avec une balance. C'est qU'en effet la balance ne
,ert pas du tout (du moins directement) à pese1' les corps;
mais eUe sert à compare1' les masses. Nous avons vu
queIle différence il y a enlre la masse, qui est une quantité de matière, et Ie poids, qui est lune fOl'ce. En fait,
la balance est un levier, et dans la condition d'équilibre
du levier ce sont bien les forces, ici les poids, qu'on fait
intervenir. Mais Ie poids d'un corps est proportionnel à sa
masse, et Ie rapport de proportionnalité (qui est précisément ce qu'on appelIe l'accélération de la pesanteur) diSparaît de la èondition d' équilibre, dans laquelle alors il
n'y a plus que les masses. Nous allons faire comprendre
ceci par un exemple : supposons que dans un des plateaux
d'une balance, à Paris, on ait mis un de ces morceaux
de laiton qui constituent les poids du commerce, et qu'on
ait réalisé l'équilibre en mettant dans-l'aulre plateau une
certaine quantité de pépites d'or. Transportons cette
balance ainsi chargée et en équilibre à Bordeaux, ou la
gravité est plus faible qu'à Paris; eh bien! [l'équilibre
subsiste, parce que, si l'on peut s'exprimer ainsi, ce que
la pesanteur fait perdre auxpépites d'or, elle Ie fait
perdre aussi au morceau de laiton, les masses étant les
mêmes de part et d'autre. Ainsi la balance compare
les masses, les quantités de matière, c'est-à-dire des
grandeurs indépendantes du lieu d'observation. Par conséquent les poids commerciaux .étalonnés, par exemple,
à Paris peuvent servil' n'importe ou, pourvu qu'on utilise
la balance ou ils n'entrent que par leurs masses.
n résulte de là que Ie mot poids d'un corps est employé généralement pour désigner la masse de ce corps,
et qu'il est bien regrettable que Ie langage scientifique
n'ait pas imaginé un mot spécial qui permettrait de ne plus
employer cette expression plutot fàcheuse: faire une pesée.
Mais ce que nous venons de dire de la balance ne
s' applique plus au dynamomètre ou peson, avec lequel on
peut au contraire déterminer directement Ie poids d'un
corps, en général par la grandeur de la déformation que
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corps imprime à un ressort flui l'empèche de tomber.
On voit que la graduation d'un dynamomètre n'a de valeur
que pour Ie lieu ou elle a été faite; cal' c'est la grandeur de la force, du poids, qui déforme plus ou moins Ie
ressort de l'instrument.
J. DEROME,

électrodynamique de 22',5. Cette période comprend
toutes les diverses variations séculaires des éléments
magnétiques sur les différentes parties de la surface
terrestre.
L'appareil reproduit ógalement. les divers éléments
licûncié ;~S sciel1ces.
dont nous donnons ci-après l'énumération :
10 L'inégalilé des périodes de déclinaison sur les
mêmes
méridiens dans les hémisphères nord et sud,
LE MAGNÉTARIUM
telIes qu'elles ont été observées pendant la courte
M. Wilde a présenté récemment à l'Académie des période d' élongation occidentale à Londres (160 ans)
sciences un appareil qu'il désigne sous Ie nom de et pendant la longue période d'élongation occidentale
Magnétarium et qui est
au Cap de Bonne-Espé.
destiné à reproduire les
rance (272 ans) et à
phénomènes du magnéSainte-Hélène(256 ans);
tisme terre8tre et les
2° Le simple déplacechangements séculaires
ment, dans un sens ou
des composantes horidans l'autre, del'aiguille
zont ales et vcrticales.
d'inclinaison, pour la
L'instrument se com,{oubie marche, aller et
pose de deux globes géoretour, de l'aiguille de
graphiques, dont l'un
déclinai~on, tel qu'il a
tourne à l'intérieur de
été observé dans la dil'autre. Un fil de cllÎvre
minution continue de
isolé est enroulé autour
l'inclinaison pour les lIes
du globe intérieur, dont
Britannique>, pendant la
l'axe fait un angle de
marche de l' aiguille de
25°,5 avec l':txe du globe
déclinaison vers l'ouest
extérieur, de sorte que
et sou retour depuis
son équateur tourne
l'année 1725;
dans Ie plan de l'éclipti5° Les changements
que. La surface intéde l'inclinaison en sens
rieure du globe terrestre
opposés SUl' Ie même
est également garnie par
méridien dans les hémienroulement d'un fil
sphères nord et sud, tels
isolé, et les surfaces des
qu'ils ont été observés
mers sont doublées
po u r I' inclinaison qui
d'une mince feuille de
diminue dans les Bes
fer pour déterminer une
lll'itanniques et q ui
différence entre Ic maaugmente au Cap de
gnétismedes régions terBonne-Espérance, lt
restres et maritimes. Les
Sainte-Hélène et à me
axes sont munis d'ande I'Ascension pendant la période acneaux isolés qui tournent
tuelle;
avec eux; des balais de
euivre, en contact avec
4° L' augmentation
;)hlgIlétarium.
ces anneaux, servent à
rapide de l'inclinaison
faire passer des courants élertriques autour des surfa- dans les environs du nreud atlantique de l'équaces des globes.
teur magnétique (dix-sept minutes par an), telle
Au moyen d'un train épicycloïdal de roues den- qu'elle a {lu être observée en premier lieu par
tées, on donne un lent mouvement différentiel au Sabine au golfe de Guinée et à Sainte-Hélène,
globe intérieur, gràce auquel les principaux phé- ainsi que la progression occidentale de ce nreud
nomènes du magnétisme terrestre, et les variations lui-même.
séculaires de la déclinaison et de l'inclinaison, qui
Un très bel exemplaire de ce savant et ingénieur..
ont eu lieu pendant les trois derniers siècles à appareil a été généreusement offert par M. Wilde
Londres, au Cap de Bonne-Espérance, à Sainle-Hélène au Conservatoire des arts et métiers ou il étè
et à !'ile de I'Ascension, peuvent être exactement aussitöt mis Sj)US les yeux du public.
rçproduits.
COLON EL LAusSEDAT,
Membre de l'Institut,
La période de temps qui correspond à une différence
Directeur du Conservatoire des arts et métim's.
Q'une révolution dans les rotations des deux sphères
est de 960 ans, et Ie retard annuel de la sphère
'00
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LE PARADIS DES SINGES
Les hommes, un grand nomhre du moins, n'ont
de la mort qu'une appréhension relative, et cela à
cause de l'espérance d'une nouvelle vie au Paradis
pour les hons, au Purgatoire pour les mam-ais, mais
personne, jusqu'à présent du moins, n'a pu se faire
une très exacte idée de ce Paradis ou de ce Purgatoire, aucun confrère n'a réussi à interviewer la
moindre personnalité retour du grand voyage. Voici
donc enCOl'e une fois l'espèce humaine distancée, les
singes, les joyeux et mal ins singes, savent eux ou se
trouve leur Paradis, et lorsque désormais dans les
forêts équatoriales, SUl' les cötes du Gabon, au Brésil
ou au Japon, les trappeurs de singes voudront capturer
des quadrumanes grands ou petils, ils n'auront qU';l
faire miroiter à leurs yeux Ie Para dis qu'on vi ent de

leur construire; cal' ce Paradis n' est pas un mythe,
il existe réellement aux portes de Paris, en plein
Bois de Boulogne - Éden rêvé - au Jardin d'Acclimatation.
Ou va se nicher Ie progrès? Créer de toutes pièces
pour des animaux - que Darwin, il est vrai, revendiquait comme arrière-grands-pères et dont nous
imitons parfois très servilement les gestes - créer,
dis-je, pour des animaux un Paradis, ou la vie est
douce et facile, 011 la liberté est la plus grande possible, n' est-ce pas très fin dix-neuvième siècle '!
Cette nouvelle retonde des sin ges que vient d'inaugurer M. Portè, SUl' la grande pelouse du Jardin
d'Acclimatation, est bien nn véritable Paradis duquel la pomme elle-même n' est point exclue - ou
l'arbre des forêts vierges est transformé en un cheval
de bois, SUl' lequel les petits hamadryas prennent
leurs premières leçons d'équitation, ou les lianes SUl'

Lc PUl'3dis des SillgCS au Jardin

lesquelles les gracieux atèles se balancent, deviellnent
des halançoires perfectionnées, ou Ie bananier chargp
de fruits, que l'animal à l'état sauvage est obligé
d'aller cueillir, est changé pour la circonstance en
un moulin ;l vent gracieux et coquet, dont un chimpanzé est Ie meunier et dont un papion fait tournel'
les ailes pour se procurel' sa provende.
Que nous voilà loin de l'antique cage aux singes
du Jardin des Plantes et de sa cloche classique que
M. Prudhomme extasié soumet à l'admlration de son
fils, en lui faisant remarquer l'ingéniosité des
hommes à procurel' des distractions aux sin ges en
captivité.
Rien n'est curieux comme de voir ces soixantc et
quelques représentants de la race simiesque, au
milieu des jeux de toutes sortes; certes ils ne songent plus guère qu'ils sont captifs et qu'ils ont
abandonné leurs forêts pour devenir une uistraction,
pour servil' d'amusements aux spectateurs parisiens.
Tenez, voici un jeune macaque, il crie, il appclle,
c'estqu'il est seul SUl' Ie manège de chevaux de bois, et

dt~\cclilllatatîoll,

à Parb.

il réclamc un compagnon pour tournel' la mani veIle!
Et cet autre, un vieux sapajou, à la peau tannée, au
roil rare, au ri ct us blasé, très grave, il se laisse,
sous l'action de son prop re poids, élever et ahaisser
dans les airs, confortablement assis sur la hanquette
u'une gondole aérienne : à quoi rêvent les ..... vieux
singes 'I lui seul pourrait Ie dire, mais il semble tout
heureux de ceUe nouvelle invention !
Déj;l nous avions eu, je l'ai signalée ici-mème, la
chamhre à coucher de Tynan, ce pauvre orang qui,
il y a quelques semaines, a rendu son àme à Dieu,
malgré les soins dévoués de son gardien Bigeard qui,
uurant huit jours et huit nuits, ra veillé comme son
propre enfant, voici maintenant Ie Paradis des Singes,
avec sa fète foraine en miniature, ou macaques
japonais et autres, sapajous, cynocépales, bonnets
chinois, petits hamadryas, etc., s'abaltent joyeusement.
Vous verrez que hientot, tout grillage sera devenu
inutile, et qu'au détour d'une allée de ce charmant
Jardin d'Acclimatation, dont Ie directeur est sans
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cesse à l'afl'ût des nouveautés, vous rencontrerez un
monsieur singe sur Ie dos d'un chameau, dans une
voiture attelée de breufs, ou sur un poney des Shetlands, qui Ie monocle à l'reil, vons saluera d'un
grand coup de chapeau, ou si votre figure ne lui
revient pas, vous adressera seulement de la main
un petit salut protecteur!
PAUL MÉGNIN.
~

UN SUPPORT ÉCONOMIQUE
POUR BU8ETTES ET ENTONNOIRS

Il est impossible de procéder sans support à un dosage
volumétrique accompli au moyen d'une bureUe à écoulement inférieur, qu'elle soit munie d'une tige, d'un caoutchouc ou d'un robinet; et si, pour les filtrations on peut
se passer d'un support en disposant l'entonnoir garni de
son filtre dans Ie col d'un flacon, d'une éprouvettte ou d'un
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Support pour burettes et entonnoirs.

ballon, ce procédé présente parfois des inconvénients.
O'autre part, les supports en bois ou en métal encombrent
un peu Ie laboratoire, se transportent difficilement et
coutent assez cher. Nous nous souvenons, par parenthèse,
d'avoir remarqué dans Ie laboratoire de la Faculté de
Médecine de Lyon un dispositif ingénieux : les bras hori10ntaux des porte-entonnoir s'ajustaient sur les étagères
disposées au-dessus et Ie long des tables de manipulation,
ce qui, aux dépens de la mobilité, rendait inutiles les
plaques de base et les tiges verticales.
Pour réaliser un support très commode et s'accrochant
artout, on associe deux -pinces à lessive, en bois, du
modèle Ie plus usuel, en les fixant rectangulairement
'une par rapport à l'autre. La première A reçoit dans
'échancrure de ses machoires la tige de burette ou d'entonnoir; la seconde pince B, après transformation, s'ajuste
sur une cloison bien verticale, mais quelconque : flanc de
cassette, rebord d'étagère, paroi de vase à précipité ou
même de verre à boire de grand rayon. On interposera,
comme toujours, un peu de papier entre la pince A et la
buretle et c' est encore avec une feuille de papier f plusieurs
fois repliée sur elle-mème, qu'on règlera Ie serrage de B
en accroissant, au degré voulu, I' épaisseur trop faible de

la paroi de support.L' équilibre du vase soutien est-i I
compromis? on Ie lestera tout simplement avec de I'eau,
du plomb, du sable.
Le croquis ci-contre explique comment Ie premier
menuisier venu peut s'y prendre pour assembler les deux
pièces a et b. Ajoutons seulementque les màchoires de
la pince verticale Bont été aplanies avec adjonction de
deux petits taquets latéraux t servant d'appui.
Outre l'avantage de la mobilité, la disposition que nous
recommandons présente celui d'un 6xtrème bon marché;
en frais d'achat de pin ces et main-d'reuvre Ie débours total
n'atteint pas 80 centimes. Peut-être notre tour de main
rendra-t-il service aux praticiens dont Ie matériel de
laboratoire est insuffisant.
ANTOINE DE SAPORTA.

CHRONIQUE
Les ra"ons X et la douane. - Le monde photographique avait été, à juste titre, ému des applications
que l'administration des douanes se proposait de faire
des rayons X, à la découverte de la fraude 1. Déjà lors
d'un voyage à Lyon, M. Boucher, ministre du commerce,
avait reçu les plaintes des photographes de la région;
lors du Con grès de I'Union internationale de photographie, tenu en août dernier à Bruxelles, on avait émis Ie
vreu que tout colis renfermant des préparations sensibles
soit dispensé de cet examen. Mais les photographes peuvent être rassurés. 111. Pallain, directeur général des
douanes, interviewé à ce sujet nous a répondu que les
employés de la douane avaient l'ordre de n'ouvrir aucun
colis déclaré comme renfermant .despréparations photographiques et, en cas de suspicion, d'envoyer Ie colis
suspect au laboratoire des douanes, à Paris, ou il est
ouvert dans un laboratoire éclairé à la lumière rouge;
que d'ailleurs il serait impossible d'examiner tous les
colis postaux (auxquels seuls a été appliquée la radioscopie) dont Ie nombre, qui a été de un mil/ion cinq cents
soi.'rante huit mille en 1896, dépassera sans doute deux
millions par an, avec les nouveaux colis de 10 kg.
L'administration aUend d'ailleurs de nouveaux perfectionnements des appareils pour étendre à toutes les
gares Ie service radioscopique qui ne fonctionne actuellement qu'à la gare de Lyon et se propose d'établir en ce
cas un cabinet noir dans toutes les gares qui seraient
munies d'appareils radioscopiques.
Un nouweau « ferr,,-bOat )). Pour pOll.voir
assurer Ie trafic intense de trains de chemins de fer
qui se fait à travers Ie lac Michigan, on vient de -lancer
un fel"ry-boat monstre, un bac à vapeur de dimensions
considérables, Ie ({ Père-Marquette )). Il est muni de
deux hélices, et a tout à fait l'apparence d'un navire de
mer ordinaire, et il lui faut, en effet, les mêmes qualités pour résister aux tempêtes qui s'abaUent souvent
SUl' Ie lac; long de 106 m ,68 SUl' Ie pont, large de 17 m ,6
et profond de Hm,04 de la quille au pont supérieur, il
supporte 4 voies et peut prendre à son bord 16 grands
wagons à bogies. Il est appclé à naviguer toute l'année,
même à travers les glaces entre Ludington et Manitowoc,
SUl' une distance d'une centaine de kilomètres : aussi sa
coque offre-t-elle une selidité exceptionnelle. Ses machines lui donnent couramment une allure de 25 kilomètres à l'heure.
1 Voy. n' 1261, du 51juillet 1807, p.Hl et n· 1262, du 7 août
1897, p. 147.
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Un train minuscule. - L'exposition américaine,
dite du Tl'ansmississipi, montre comme curiosité un train
de proportions vraiment minuscules. La locomotive ne
pèse que 204 kilogrammes et sa longueur ne dépasse
pas 2 mètres avec son tender; les dimensions du cylindre
sont de 65 millimètres SUl' 38, les roues ayant 205 millimètres de diamètre. Cette machine porte 27 litres rl'eau
dans Ie réservoir du tender et 25 environ dans sa chaudière, de quoi marcher deux heures. En dépit de ses
proportions . minuscules, elle n'entraÎne pas moins de
6 wagons, dont 4 sont des voitures-terrasses, SUl' chacune
desr{uelles deux enfants peUl'ent prendre place. Lesdils
wagons ont 1m,05 de long SUl' Om ,55 de large.
'rarif télépboniqlle à Stuttgart. - A Stuttgart,
on paye pour cinq minutes de conversation dans les limites
de la ville à peu près 12 cent. ,05; en dehors de ces limitrs,
je tarif correspondant est de 60 centimes. Quant au prix
rl'abonnement, il est de 125 franes pOUI' une ligne de
5 kilomètres ou moins, un supplément de 51 francs
s'ajoutant à cette somme par 2 kilomètrcs en plus.

Notre confrère Timbel' vantaÎt
l'éccmment les qualités exceptionnelles de ce bois : pour
lui il est plus résistant que tout autre, dur bien que
léger, solide bien que poreux; il se laisse travailIer aisément, et, quand il est soigneusement séché, ne joue que
très peu. Il n'attaque jamais Ie fel'; enfin les fourmis
blanches n'essayent presquè jamais de Ie ronger.
Le bois de teak. -

«

11
paraîtrait que la cordite, la poudre sans fumée que l'armée
allglaise a cru devoir adoptpr, n'est pas sans donnel' des
mécomptes, au moins ponr l'artillerie : en effet, pendant
de récents exercices de tir Ijui ont cu !ieu à Okehampton,
SUl' 18 canons qui appartenaient à l'artillerie à cheval ct
qui employaient la cordite au lien de la poudre ordinaire. sept auraient été mis hors d'nsage après deux
coups seulelllent.
Les mauTais effets de la

cordite )). -

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 septemb,'e 1897. -

Pl'ésidence de lU.

CUATIN.

Amélioralion des sols humifères. - M. Dehérain analyse une Note de M. J. Dumont, répétiteur à l'école
d'agriculture de Rennes relativc à l'amélioration des terres
humifères incultes qui occupent cncore de grandes étendues. Ces terres renftll'ment de l'azote combiné en forte
pl'oportion, six, onze, douze miIlièmes au lieu de un à
deux que l'on rencontre normalement. Une terre du Cher
étudiée par M. Dumont en renfermait jusqu'à treize millièmes. Une semblable teneur exige que non seulement
des microbes fixatelIl's d'azote aient agi avec intensité,
mais encore que les causes de déperdition aient été peu
actives. L'auteur, après avoir essayé comparativement
l'action des cendres, des amendements et de différents
engrais montre nettement Ie but à atteindre. A son avis,
il faut visiter plus particulièrement Ia production de l'humate de potasse. Ce composé peut prendre naissancc
directement par l'action des cendres non lessivées et du
bicarbonate de soude, ou indirectement quand on applique
au sol des engrais potassiques et du calcaire; il joue un
ru Ie prépondérant dans la fertilisation des terres. L' humate
est indispensabIe à la culture du trèfle comme l'a montré
l\l. Dehérain. De plus il paraît être Ie point de départ des
transformations ultérieures à subir par la matière azotée.
M. DUlIlont recommande l'emploi de la chaux dans les

terres riches en potasse, celui des engrais potassiques associés au calcaire, si Ie sol est riche en acide phosphorique.

Les plantes de grande culture. - M. P.-P. Dchérain
fait hommage à I'Académie d'un ouvrage qu'il vient de
publier sous ce titre: Les plantes de grande cul(ul'e. Il
y indique les progrès réalisés dans la culture du blé, des
pommes de terre, des betteraves fourragères et des betteraves à suere. Ces progrès sont dus à un emploi judieieux
des amendements et des engrais, à la création de nouveil es variétés plus prolifiques que ce)les qu'on cultivait
naguère, et enfin aux connaissances déduites de I'analyse
des plantes elles-mêmes. Celle-ci a montré, par exemple,
que les énormes betteraves obtenues par les semis à
grand écartement étaient beaucoup plus aqueuses et, par
suite, moins nutritives que les racines de petite dim ension fournies par les se mis serrés. Ces progrès ont été
considérabIes; ils ont contribué, pour une large part, à
l'augmentation de la production agricole de la J<'rance,
passée de 5 milliards en 1847 à 1'1 ou 12 milliards en 1896.
Val'ia.- 1\1. de Fonvielle a résllmé en un volume les
résultats ob ten us à l' :lÎde des ballons-sonde pour I' exploration des hautes régions de I'atmosphère. - M. José
Hodriguez Moreto a étudié la stabilité du sulfure de strontium phosphorescent.
CH. DE VILLEDEUIL.
~<--

ROCHERS A FORMES ANIMÉES
Depuis longtemps déjà La Nature a commencé la
publication d'un certain no mb re d'articles sur des
rochers dont Ia silhouette curieuse forme des figures
au profil bizarrement découpé ou des animaux plus
ou moins fantastiques dans leur aspect général ' . Ces
cxcmplcs de curiosités naturelles ont toujours excité
I'intérêt, nous en avons Ia preuve par Ie nombre
considérablc de lctlres quc nous rccevons à ce sujet.
On comprendra qu'iI est impossible de publier tous
ces curieux documents. Ce serait alors un numéro de
journal qu'il faudrait remplir. Voici cependant dcux
rochers qui nous ont paru caractéristiques plus gue
tous les autres; deux de nos abonnés, habitant des
contrées bien différentes, ont bien voulu nous communiquer les photographies représentées par les gravures (fig. 1 ct 2).
La figure n° 1 nous montre des rochers situés dans
Ia Gravenne de Soulhol, non loin de Ia station balnéaire de Neyrac, près de Vals (département de I'Ardèche). Nous \'o)'ons un chaos de roches granitiques
s'étendant sur une longueur d'environ 400 mètres.
On y remarque surtout une énorme pierre dont Ia
silhouette indigue nettement Ie profil d'une tète
humaine ayant une vague ressemblance avec cel ui
du roi Louis XVI. De l'autre cûté de ce chaos, sur
une pente abrupte formée de scories et de cendres,
on reconnaît la trace suivie par les laves projetées
par un antique volcan éteint.
La figure n° 2 représente l'aspect d'une roche naturelle que tous ceux qui fréquentent Ie chemin de
fer de Saint-Denis, à l'ile de la Réunion, aiment
à contempier et surtout à faire remarquer aux
, Voy.

Il'

1216, du 19 scplembl'c 1896, p. 244.
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étrangers qu'ils ont la bonue fortune d'avoir pour
compagnons de route.
On appelIe cette roche la Tête de Louis XVI. Ce

I

gros rocher fait partie d'un d. es contreforts de la
montagne qui s'élève à l'ouest de la ville de SainlDcnis et qui est traveFsée par trois tunnels succcssifs

Fig. 1.
Rochers dans la gravenrw de Soulhol à profil de Louis XVI.

Fig. 2.
Roche appeléc La téte de Louis XVI (He de la Réunion).

ayant une longueur totale de 10450 mètres. On la
voit se profiler nettement sur Ie cicl quelques mo-

ments avant de pénétrer dans Ie premier tunnel.
Nous mentionnerons également un rocher (fig. 5)

Fig. 3. -

Fig .•. -

Uochcr-chamcau en Bret.agne,

qui se trouve sur la plage de Brignangan non loin
du phare de Poustuval et qui affecte la forme d'un
chameau; sept ou huit personnes peuvent tenir à
l'aise sur son dos.
Enfin signaIons non loin de là Ie Menhir de

Menhir de Men-Marz.

Men-Marz (fig. 4) situé près du village de BriALBERT TISSANDIER.
gnangan.
Le Gérant : P.
Paris. -
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CHAUDIÈRE DE LAVAL A PRESSION DE 220 ATMOSPHÈRES

Fig-. 1. - Vue de la salIe des machines " l"usine de .Ierla, près Stockholm. Ensemble .l'une chaudièrc, d'une turbine de Laval et <I'une dynamo.

,,,~-----_._-------- ,,
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;

I

E}fo,\IEU Sc.

Fig. 2. - Schéma de la chaudi(~rc de taval. - A, est la chaudièrc; B, ]e cOlldcllscur; C, la turbine; D, Ic l'égulateur u'admissioll de
vapeur; E, Ic régulateur de prf';S~iOll d' eau; F, Ia pompe <Iu cOlldenseur; G, la pOlllpC d'alimclltatiou; H, l'appareil dcstiné à équilibrel'
la pression Je la ·vapeur et de l' eau circulullt dans Ic régulateur D.

Il y a quelques années, en présentant la turbine à
vapeur de de Lava}1 à la Société des ingénieurs civils de
l,'rance, nous avons conclu dans les termes suivanls :
« La turbine de Laval peut déjà actuellement, et
1 "Dy,

JlQ

'1083, tlu 3 mars 1894, p. 211.

!5 année. e

2- semesire .

avec des pressions de vapeur courantes, ne pas consommer plus de 7,5 kg de vapeur par cheval effectif et par heure.
« Avec des pressions plusélevées, on arrivera à
des consommations plus réduites encore, et c' est là
Ze grand avenir de ces machines.

Hl
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«( Nous sommes loin de la limite à laquelle pourront arriver les générateurs. Us travaillaient bien à
2 kg de pression et même à la pression atmosphérique, tout au début. La pression de 4 kg était considérée comme dangereuse. On est arrivé progressivement à 6, 10et15 kg. n n'y a pas de raison pour qu'on
n'aille pas un jour jusque et au-dessus de 50 kg.
«( Or, les moteurs à pistons sont incapables de
travailler à ces premons, tandis que les turbines de
Laval pourront parfaitement utiliser la vapeur à n'importe queUe pression, puisque ceUe-ci est transformée
en force vive avant 'd'arriver dans Ie moteur même.
« l.' examen plus précis de la question donne une
idée de l'économie considérable qu'on pourra tirer
des pressions élevées avec la turbine de Laval. »
Nos prévisions d'alors sont aujourd'hui réalisées et
même dépassées. Ce qui était not re désidératum à
ce moment est aujourd'hui un fait acquis.
Le même ingénieux inventeur qui a créé la première «( turbine d'action à vapeur » vient de réaliser
une chaudière pouvant fournir de la vapeur à
220 atmosphères.
Ce qui caractérise particulièrement la chaudière
de M. de Laval, outre sa haute pression, c'est
son fonctionnement et son réglage automatiques.
C'est ainsi que son alimentation en charbon, en eau,
en air et Ie réglage de la production de vapeur et de
sa pres sion se font automatiquement.
Description. - Le générateur de vapeur proprement dit consiste en un tube continu, par une
extrémité duquel l'eau est injectée, tandis que la
vapeur s'échappe de l'autre.
Le tube vaporisateur est de section cylindrique
de 25 à 50 millimètres de diamètre intérieur et
forme une série de serpentins concentriques autour
d'une conduite par laquelle on charge Ie charbon.
Le tout est compris dans l'espace annulaire d'un
cylindre en WIe garni intérieurement de matières
calorifuges.
Tout en bas de la conduite en question, se trouve
un dispositif qui facilite Ie renouvellement continu
du charbon et Ie décrassage de la grille. A l'intérieur d'une grille tronconique tournante se meut,
avec une vitesse différente, un cone en briques
réfractaires entraînant ainsi Ie combustible. Entre la
grille et Ie charbon se trouve une boucle de tube
d'eau de la chaudière qui fait l'office d'un grattoir
et tient con stam ment propre la grille.
La chaudière est munie des appareils régulateurs
d'alimentation d'eau et d'insufflation d'air dans Ie
foyer. Le fonctionnement de ces appareils est basé
sur l'action des pistons équilibrés par la pres sion de
la vapeur d'un coté, et de l'eau sous pres sion et
des ressorts de l'autre.
Fortctionnement. La figure 2 représente
d'une façon schématique une instaUation complète
de -la chaudière, de la turbine, du condenseur et
des appareils accessoires, système de Laval. Le charbon qu'on charge par en haut tombe sur Ie conea7
et remplit la conduite al qui est fermée ensuite.

Le réservoir. B~ ainsi qu'une partie du serpentin,
sont remplis d'eau.
Aussitot <ju'on aUume Ie feu, la vapeur commence à se dégager en ai et pénètre, par les régulateurs D et les ajutages Ci' Cs, C3 , C\' dans la turbine C qui se met à tourner de plus en plus vite,
au fur et tl mesure que la pression augmente.
L'appareil E qui était complètement ouvert et
dans lequell'eau, venant en dérivation des pompes
alimentaires G, par l'intermédiaire de l'appareil H,
circulait librement, commence à se fermer par l'action du régulateur de la turbine. La pres sion de
cette eau ainsi interceptée augmente progressivement dans les appareils D. En s'ajoutant à l'action
des ressorts, qui sont de force inégale et progressivement décroissante, eUe ferme, les unes après les
autres, les ouvertures qui !aissent Ie passage de la
vapeur aux ajutages.
Les opérations suivantes ont lieu automatiquement: Le charbon descend sur la grille entraîné par
son mouvement rotatif.
L'appareil K, sous l'action de la vapeur, fait
fonctionner les registres a4 , as, aa qui laissent Ie
passage à l'air insufflé par Ie ventilateur conduit
par la turbine.
La pompe alimentaire G est entrainée par la turbine même, ainsi qu'une pompe centrifuge accouplée directement à un de ses arbres moteurs et qui
alimente Ie condenseur B.
Aussi1Öt que la machine est chargée, son régu~
lateur ouvre un peu l'appareil E, l'eau perd de sa
pression, les pistons des appareils D reviennent sur
leurs pas, en laissant passer de la vapeur en quantité suffisante pour Ie travail demandé à la turbine.
La vapeur sous pres sion pouvant s'élever à
220 atmosphères (ce qui correspond à 5750 C.) arrive
aux ajutages dans lesquels elle se détend complètement jusqu'à la pressiondu condenseur, avant d'être
lancée sur les aubes de la turbine. Après avoir
effectué son travail, elle s'en va au condenseur à
surface B, d'ou, une fois condensée, eUe est refoulée
par la pompe F dans Ie réservoir b~ et reprise ensuite de là, par la pompe alimentaire G, pour être
refoulée dans Ie tube générateur de vapeur.
La pompe centrifuge calée sur l'un des arbres
auxiliaires de la turbine fournit l'eau sous pres sion
dans une sorte d'éjecteur bs :qui communique avec
l'espace bi> ou se condense la vapeur et entraîne
ainsi l'air qui peut s'y trouver. Après avoir passé
par l'éjecteur, cette eau est dirigée dans Ie condenseur, de bas en haut, et s'en va au dehors. La pompe
centrifuge fait ainsi l' office de pompe de circulation,
en même temps que de pompe à air.
L'appareil H branché sur la conduite de la pompe
d'alimentation, ou règne une pression plus élevée
que celle de la vapeur dans Ie générateur, se charge
d'équilibrer constamment la pression de l'eau qui
circule dans Ie régulateur D avec la pression de cette
vapeur et éviter ainsi que ce régulateur ne soit toujours fermé pour Ie passage de la vapeur.
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Le ventilateur, calé sur run des arbres auxihaires
de la turbine, fournit la quantité d'air nécessaire à la
combustion et produit Ie tirage. Le régulateur à
vapeur K règle son action et son débit. TantOt il
ouvre, tanWt il ferme les registres a5 et a6 , suivant
la pression de la vapeur et la charge de la machine.
En dernier lieu, iJ peut, tout en fermant les registres a, et aa, ouvrir Ie registre a4 et souffler
ainsi de l'air frais SUf les serpentins eux-mêmes, en
arrêtant la production de la vapeur.
La chaudière peut vaporiser 55 à 40 litres d'eau
par mètre carré de surface de vaporisation et
fournir 7,5 à 8 kg de vapeur, sous 100 à 220 atmosphères, par kilogram me de houille.
Ilarmi les principaux avantages de la nouvelle
chaudière on peut citer: sa simplicité; sa légèreté el
son peu d'encombrement; facilité de montage,
d'installation et de conduite; surveillance réduite à
sa plus simple expression ; rapidité de mise en
marche; production de la vapeur sèche et surchaufTée, et avec cela l'entretien très simple et la
sécurilé complète, Ie volume d'eau étant très faible.
Applications. - L'éclairage électrique de I'Exposition univeJ'selle qui a lieu cctte année, à Stockholm,
est exclmivement assuré par les turbines et les
chaudières à haute pression du système de Laval.
La station élcctrique comprend 4 groupes de
100 ehevaux et 2 de 50 chevaux.
Chaquc groupe est composé d'une ehaudière,
rl'une turbine-dynamo ct d'un condenseur, ainsi que
de tous les appareils accessoires d'alimentation et de
réglage commandés par la turbine.
La fabl'ique des turbines à vapeur à Jerla, près
Stockholm, est aussi exclusivement desservie par les
nomelles chaudières. La figure 1 nous donne une
vue intérieure de cette station. On remarque à droite
près du tableau un groupe complet d'une chaudière, d'une turbine-dynamo, d'un condenseur ct
K. SOSNOWSKI.
des accessoires.
---<><?-

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
AU LAC DES IV

CANTO~IS

Le lac des IV t:antons était resté jusqu'ici en retard au
point de vue de l'éclairage. Bien que Lucerne fUt éclairée
élech'iquement depuis une dizaine d'années, les villagcs
disséminés Ie long du lac n' avaient pas sui vi Ie progrès. Les
pl'incipales stations aérothérapiques, depuis Lucerne jusqu'à Fluelen, en étaient encore à la lumière au pétrole
ou au gaz en 1896. A part deux stations, Ie Burgenstock
ct Schameck, la lumière éleetrique faisait défaut. Cependant, il y a cinq ans, on iIlumina le~ quais de Brunnen
avec quelques arcs électriques. Grand changement cette
année. Une Compagnie s'est formée au capital de
2 500 000 francs. Elle a utilisé une chute de 4000 chevaux
située près de Schwyz, chef-lieu du canton, à 5 kilomètrcs du lac, pour organiser une station centrale '. On a
mstaIlé une ligne sur poteaux qui, à travers la montagne,
s'en va distribuer l'énergie électrigue SUl' toute la rive
droite. La lumière brille maintenant tous les soirs à
Brunnen, à Gersau, Vitznau, et, l'année prochaine, la ligne
I

Lc torrcnt de la l\fusta dcsccm! dc (jO metrcs de hauteu!' .

sera prolongée jusqu'à Weggis, et même jusqu'à Kusnächt.
Du cóté de Schwyz, Ie courant est envoyé jusqu'à Goldau,
station du Gothard, ou il alimente plus de 20 arcs. On
compte ainsi faire Ie tour du massif du Rigi et envoyer Ie
courant à tous les grands hótels de la montagne, au RigiKulm, au Rigi-Stafrel, au Rigi-Kaltbad, au Rigi-First, etc.
Au Rigi-Scheidegg, quatre arcs éclairent Ie plateau depuis
la printemps. lis sont alimentés par un courant continu
produit par une dynamo et un moteur à vapeur de 6 chevaux qui sert pendant Ie jour à la boulangerie et à la blanchisserie de I'höteI. Sur la rive gauche, Beckenried a
également utilisé un torrent pour s'éclairer.
Pour Ie moment, la Compagnie de Schwyz transmet
des courants triphasés sous 8000 volts à 58 kilomètres de
distance. Dans chaque station un transformateur unique
réduit Ie potentiel à 120 volts. Il est clair que la Compagnie
ne fera pas ses frais jusqu'à nou vel ordre. Les hótels et les
villages ne comptenl guère à Brunnen, à Gersau et à Vitznau
que 2 à 5000 lampes et environ 50 arcs, mais on peut
espérer qu'avant peu, l'usine centrale illuminera au
moins IQ 000 lampes. Ce sera déjà un bon commencement. On vend l'énergie à l'année, entre 15 et 25 francs
par lampe. Comme la dépense est indépendante du temps
d'éclairage (sauf l'usure bien entendu), les lamp es
brille nt partout dès la tombée du jour. Autrefois, c'était
l'obscurité dans tout Ie pays; maintenant, les paysans
sont iIluminés a gim'no. Et Ie soir, Ie lac est tout étincelant de lumière.
Seulement les tOUl'istes trouvent que Ic gaz avait du
bon, voire mème Ic pétrole. C'était moins commode assurément, ma is bien moins cher. La pension comprenait
l'éclairage. Aujourd'hui, on fait payer 2 fr. 50 par lampe
et par chambre chaque semaine. C'est excessif. Les hóteliers répondent qu'il faut payer Ie progrès. A Lugano, on ne
fait payer que 25 centimes par soirée; à Pontresina, 25 centimes par soirée. On sera forcé de diminuer ces prix qui
finiraient par faire regl'etter I' antique bougie gratuite.
Et encore Ie courant est capricieux. Les jours de
grande pluie ou de neige, des branches surchargées
touchent à la ligne primaire établie sur poteaux dans les
bois, déterminant de courts cÎl'cuits et au beau moment
du diner, quand la lumière ruisselle SUl' les tables,
brusquement l'obscurité noire succède à la lumière électrique. 11 faut courir chercher les vieilles lamp es à
pétrole. Cela nous est arrivé à nous-mème trois fois en
quatre jours. Et ce n' est pas fini. Il n' est pas toujours
facile de trouver les défauts SUl' une ligne aérienne de
58 kilomètres établie en montagne.
Quoi gu'il en soit, la lumière électrique triomphe au
lac des IV Cantons. A l'extrémité du lac, à Fluelen, la
lumière est envoyée d'Altorf. Voilà Ie lac de Lucerne au
niveau du lac Léman, cal', depuis douze ans, les lampcs
électriques éclairaient Villeneuve et quelque~ années plus
tard Montreux, Territet, Glion, etc. Au lac de Lucerne,
plus pittoresque que Ie lac Léman, quand tout Ie Rigi
sera illuminé, Ie coup d'reil sera féerique; les nancs
sombres de la montagne seront piqués partout de petitcs
étoiles d'or et ron ne verra plus qu'étoiles depuis Ie lac
HE:'\RI DE PARVILLE.
jusque dans Ie bleu du ciel.
-9ç,~

NOUVELLES APPLICATIONS

DES BILLES DE ROULEMENT 1
Ces roulements se vulgarisent de plus en plus au grand
avantage de ceux . qui les emploient. C'est ainsi que la
1

Voir n° '1265, du 28 aoüt '1897, p. 199.
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municipalité de Blackpool a fait munir certains de ses
tramways électriques de roulements à billes: depuis
troisans (Iu'ils circulent, ces véhicules ont donné des
résultats si satisfaisants (lUC toutes les nouvelles voitures
seront établies de mème dorénavant ; ce dispositif économise, paralt-il, 50 pour 100 de I'énergie. Voilà deux ans
(Iue la Compagnie du chemin de fel' surélevé de Liverpool s'est engagée dans la mème voie. Le City and Soulh
London electl'ic l'ailway fait des expériences analogues,
et Ie Waterloo and city railway ne veut plus que des
roulements à billes pour son nouveau matériel.
Entre Brighton et Kemp Town, on fait circuler depuis
deux ans un train de voyageurs comprenant 6 voitures
disposées suivant ce système; et bi en que la traction se
fasse dans d'assez mauvaises conditions, puisque la locomotive doit rester Hl heurcs sous pression quoique la
durée efl'ective des trajets ne soit que de 7 heures à
peinc, cependant., depuis l'adoption des billes, on a· pu
constat.er une économie de 12 et demi à 15 pour 100
dans la consommation du combustible.
Ajoutons enfin qu' on applique les billes à de nombreuses
voitures, ct que cela diminue teil cm ent l'eJl'ort demandé
aux hètcs de trait que, d'après M. W. Baylcy ~Iarshall, on
ferait une économie de 250 francs SUl' leur dépréciation
<lnnuellc. Comme dernière application curicuse, nou~
fcrons rcmaryuer que la grosse cloche de la cathédrale do
Saint-l'aul à Londres, Ie « Grand Paul )) comme on l'appelle, est maintenant montée SUl' biJles; ct bien qu'eHe
pèse plus de 25 ton nes, elle se manoouvre très facilement, alors qu'elle donnait tant de peine qll:md elle élait
P _ DE MÉIm:L.
sur Coussillels ordinaires.

L'EXPLORATION DU BANDAMA
M. Epsérie, explorateur et memLrc de la Socié'té
de Géographie de Paris, vient de rentror en France
après avoir accompli, dans I'Afri<{lle occidentale, UIl
yoyage qui complète les notions déjà recueillies par
Ic capitaibe Marchand, sur Ie Bandama.
Le Bandama est un fleuve de la CMe d'Ivoire, qui
prend sa sou ree au mont Beng, sur la ligne de hauteurs qui sépare Ie bassin du Niger de cel ui des
fleuyes cotiers, ct qlli se jette dans Ie golfe de Guinée,
auprès de Grand-Lahou, après avoir parcouru une
distance d'environ six cents kilomètres.
Certaines particularités géographiques donnent au
Bandama, au point de vue du déyeloppement économique de notre colonie de la Cote d'lvoire, une
imporLance toute spéciale, et mérilent par conséquent d'attirer l'attcntion.
Nous allons les resumer en quel<Iues mots.
,Sur tout Ie littoral du golfe de· Guinée, depuis
I'Etat de Liberia jusqu'au Gabon, s'étend, à peu de
distance de la zone cotière ou sont situés les établissemenLs curopéens, une « bande ) de forêt tropicale dont la largeur varic de 200 à 300 kiloIhètrcs.
Celle forêt constitue, entre la eo te et l'intéricur, une
Larrière presque infranchissable, à travers laquelle
les seuls chcmins sont les lits des fleuves et des
rivières. Encore ces cours cl'eau cux-m6mes sont-ils
sou vent inutilisables et voici pourquoi.
Par sa configuration générale, l' Afrique présente

l'apparence d'un vaste plateau centra I, relié à la
cote par une séric de ressauts ou de gradins successifs.
Les cours d'eau qui se dirigent du centre vers Ie
liUoral sont navigahles tant qu'ils coulent sur Ie
plateau, mais dès qu'ils arrivent SUf la partie déclive,
ils forment une séric de rapides et de chutes interdi sant toute navigation. Cela cst vrai des plus grands
fleuves, Ie Nil, Ie Zambèze, Ie Congo, Ie Niger,
comme des plus petits, Ie Volta, 1'0gooué, Ie Sénégal, Ie Sassandré, Ie Comoé, etc.
C'est afin de remédier à l'abscnce de voies de
communication faciles entre Ie littoral ct l'intérieur
que les Anglais de la Cote d'Or, pour auirer à eux
Ie commerce de la boucle dll Niger, ont creusé à
grands frais des routes praticables à travers la forêt
tropieale qui, sur ce point, n'aueint pas moins de
280 kilomètres de largeur.
Or, en 1891 et 1892, Ie eapiLaine Marchand,
ayant parcouru une partie de la vallée du fleuve
Caval!y, qui sépare notre colon ie de la CÛ1ed'lvoire
de I'Etat de LiLéria, croyait à la nayigabilité de ce
cours d'eau et Ie considérait comme une route naturelle permettant de détourner aisément vers les
possessions françaises Ie commerce de l'intérieur.
C'est pour s'assurer de la nayigabilité complète
du Cavally que Ie capitaine Marchand partit pour la
Cote d'Ivoire, au eommencement de mars 1893,
accompagné du capitaine Manet. Son intention
était de remonter la vallée du Bandama, entièrement
inexplorée, et de revenir à la mer par Ie Cavally.
La mission s'embarqua donc à Grand-IJahou s ur
deux chalands démontables en acier et remonta Ie
cours du Bandama jusqu'<1UX rapides que ce fleuve
présente entre Thiassalé et TaLou. C'est en cherchant
11 étudier Ie régime de ces rapidt's que Je capitaine
!\Ianet se nop, Ie 9 septembre 1895, à l'endroit
que représente notre dessin. Ce dessin est la reproduction d'un tableau, peint sur les lieux mèmes par
1\1. Richard Paraire, jeune peintre qui a séjourné une
année entière à la Cote d'Ivoire.
Le capitaine Marchand, continuant seul sa marche
vers Ie nord, constata qu'à Singonobo, à 30 kilomètres en amont de Thiassalé, se trouve, dans la
vallée du Bandama, la limite nord de la for6t tropicale.
Cette importante découverte modifia complètement ses idées sur la meilleure voie de communication entre Ie littoral et l'intérieur, qu'il croyait
auparavant ètre la vallée du Cavally. C' est évidemment la vallée du Bandama qui est préférable
puisque, gràce à rexistence d'une chaîne montagneuse descendant du nord au sud, elle constitue au
sein de la forèt tropieale une profonde échancrure,
réduisant à 90 kilomètres la largeur de ceUe barrière.
Et sur ces 90 kilomètres, il y en a 60, de Thiassalé
à Grand-Lahou, c'est-à-dire jusqu'au bord de la mer,
sur lesquels Ie cours inférieur du Bandama est navigable.
Au creur des possessions françaises de la Cote
d'lvoire existe done la route naturelle la plus favo-

Rapide de Thiassalé sur Ie fleme Bandama (Cóte d'lvoire), (D'après un tableau de M, Richard Paraire,)
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port qui eXlstalt entre Ie son de la clochette et Ia bonne
aubaine qui leur tombait de la terre ferme, et, finalement,
ils en conservaient Ia mémoire.
Second exemple. Dans Ie bassin du Sinnamary, toujours
en Guyane française, dans Ia rivièrc Tigre, M. Moufflet
avait choisi un poste pour pècher à la dynamite. Il jetait
les cartouches, hissé sur un arbre penché au-dcssus de la
I'ivière. Tout alla bien et la pêche fut fruc1ueuse à la
première, :i la seconde, jusqu'à la quatrième tentative.
Mais, ensuite, il s'aperçut que la bande de carpes, ou
poissons très semblables, s'enfuyait dès flu'il apparaissait
sur l'arbre. Il fut obligé, par Ia suite, de jeter ses cartouches, dissimulé derrière une brousse. Et, chaque fois
qu'il se montl'ait, il mettait en fuite tous les poissons.
Ces animaux avaient donc compl'is Ie but de sa présence
SUl' l'arbre penché et les terribles chocs ressentis dans
l'eau les avaient avertis du danger. Ces deux observations
sont bien en faveur de la mémoire des poissons.
Autre exemple. L'histoire se passe dans une propriété
privée, ehez IIIme R .... Il Y a dans Ie parc un bel étang
très poissonneux. IIlme R ... , après Ie déjeuner, a l'habitude d' aller porter du pain et des débris de la table à ses
PAUL COlIBES.
poissons. Màis son fils l'accompagnait presque toujours en
s'amusant à jouer de I'aecordéon. Or, on s'aperçut que les
poissons venaient d'eux-mèmes au bord de l'étang quand
LA MÉMOIRE DES POISSONS
ils percevaient Ie son de l'instrument et qu'ils manquaient
à l'appel quand la mllsique faisait défaut. Donc, les poisI
sons avaient associé l'idée de musique à l'idée de nourEst-ce que les poissons ont de la mémoire? Pourquoi
riture. On voit de loin, à mesure que les sons deviennent
pas?
plus nets, l' eau se rider et les poissons sOJ,tir leur tête de
Ah! e'est que les poissons ont un cerveau qui n'est pas I l' étang. Ce spcetacle est curieux et se renouvelle presque
un cerveau ordinaire. Et, s'ils ont de la mémoire, cela
chaque jour. Done, cel'tains poissons au moins - il s'agit
gênera certains anat~mis~es: Jusqu'i,ci, on a a~~i~ ~ue.'a
encore ici de earpes - possèdent très bi en Ie souvenir
fonction de la mémOlre etaJt essenheJlement hee a I eXISde ce qui leur est arrivé déjà à plusieurs reprises; ils
tence d'une écorce cèrébrale. Or, l'encéphale des poissons
comprennent que la musique, ici, leur annonce une grosse
est dépourvue d' écorce cérébrale. Par conséquent, si les i distribution de friandises.
poissons ont de la mémoire, e'est qu'évidemment on s'est .
Au Moulin-Joli (île de la Réunion), un vieillard presque
trompé et que l'écorce cérébrale n'est pas seule apte à
impotent s'amusait de même, pour se distraire, à appeler
fixer ct à élaborel' les souvenirs. Cette question de la ' les anguilles. Pour cela, il se munissait de petites pierres
mémoire des poissons est donc beaucoup plus grave qu'on
qu'il ramassait en route et les fl'appait l'un~ contre l'autre.
ne Ie supposerait de prime abord. C'est pourquoi un anaAussitàt, les anguilles accouraient de tous cOtés en agitant
tomiste aJlemand, bien connu par ses beaux travaux SUl'
l' eau. On appelait, aux environs, Ie vieillard « sorcier »,
l'anatomie comparée de l'encéphale, M. L. Edinger,
paree qu'il attirait les anguilles.
demande de tous cotés aux piscieuIteurs et aux simples
Il les attirait tout bonnement paree qu'il jetait dans
amateurs de lui faire savoir s'ils ont constaté chez les
l' eau du pain et des débris de toute nature et que sa dispoissons des tra ces de ~é~oire. ~l no~s faut l'ai~er dans
tribution était tOlljours précédée du bruit produit par Ie
cette enquête, et reeuellhr les faits blOn authenhques et
ehoe des cailloux. Done, les anguilles se souvenaient
probants qui seraient de nature à trancher Ie différend.
I qu'après l'appel ordinaire viendrait la répartition de frianOn est assez d'accord parmi les observateurs pour dire
dises et ell es ne manquaient pas la bonne aubaine. Elles
que les poissons reconnaissent les personnes, savent revenaient même au son, quand Ie vieillard ne donnait
trouver les lieux qui leur plaisent ou s' écarter des endroits
rien, même après avoir été trompées plusieurs fois. Elles
ou ils sont menacés. lis éventent assez souvent les pièges
avaient l'espéranee. Mémoire et espérance, ce n'est pas
et ne vont pas là ou abondent les hameçons, etc. Nous
mal pour des anguilIes.
possédons déjà qu~lques docu~ent,s qui sem?lent confirMais espérer trop longtempspeut avoir des inconvémer l'opinion admlse SUl' la memolre des pOlssons. M. A.
nients. Les noirs employés à la manufacture n' eurent pas
Moufflet, nous a communiqué deux faits qui méritent
de peine à surprendre Ie secret du sorcier. IIs prirent
d'être rapportés.
aussitOt des cailloux et firent Ie signal convenu. Les anAux îles du Salut, dans la Guyane française, on avait
guilles accoururerit au rendez-vous. On en prit une, deux,
l'habitude de jeter les eadavres des hommes, décédés à
des douzaines ... et si bien que les noirs ont complètement
l'hOpital, du haut d'un rochel'. Vaumànier était présent et
dépeuplé aujourd'hui Ie vivier du lIIoulin-Joli. Les belles
accompagnait Ie mort jusqu'à ce qu'il eut d.isparu dans
anguilles ont disparu, ce qui prouvera une fois de plus
les flots. En même temps, un homme sonnaJt avec une
aux petits enfants que (( la gourmandise est un grave
'clochette tout Ie long du trajet de l'hOpital à Ia mer. Or,
défaut ». On dit que les premières impressions ne s'e.ffadès les premiers sons de la cloehette, on voyait au loin la
cent jamais. Les anguilles se sont toujours souvenues du
mer se rider, et des remous annonçaient Ia venue d'une
son des cailloux et du pain flottant et, après, ont oublié
multitude de requins, avides de partager la proie qu'on
sans cesse les méfaits des filets et des hameçons! On ne
leur offrait. Ces animaux avaient done dû saisir Ie rap-

rable aux échanges entre les établissements européens du littoral et les régions de la vallée du
Niger.
C'est en raison de l'intérèt tout particulier que
présente au point de vue économique la vallée du
Bandama, que M. Eysséric avait entrepris d'explorer
Ie cours moyen de ce fleuve qui, s'infléchissant vers
Ie nord-ouest, avait été négligé par Ie capitaine
Marchand, préoccupé surtout de trouver un passage
au nord. Bien que l'état de trouble dans lequel se
trouvent ces régions depuis Ie rappel de l'expédition
du colonel Monteil, n'ait pas permis à M. Eysséric
de pénétrer aussi avant qu'il se l'était proposé, son
voya~e n'en a pas moins donné des résultats nouveaux, confirmant l'opinion du capitaine Marchand
au sujet de la meilleure voie de pénétration vers l'intérieur, et augmentant nos connaissances sur les
intéressantes particularités que présente au point
de vue géographique Ie bassin du Bandama.
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saurait demander à de simples anguilles, mème de I'île
de la Réunion, de posséder toutes les mémoires. Mais Ie
fait est curieux, puisque I'impression première a été assez
forte pour faire disparaître jusqu'à I'instinct de la conservation.
Frappez avec Ie doigt SUl' un bocal à poissons rouges.
Les cyprins, effrayés, donnent de la queue et se sauvent.
Recommencez et faites suivre Ie choc d'une petite pluie
de miettes de pa in tendre, les poissons accourent à la
surface et happent Ie pain. Recommencez encore; à la
troisième expérience, ne jetez plus de pain ; les poissons
montent cependant rapidement à la partie supérieure du
bocal. .. et, comme étonnés, y restent quelques secondes,
attendant la pàture désirée. N'est-ce pas là une preuve
que les cyprins ont compris assez vite que Ie choc était
suivi d'une distribution de miettes ? CeUe manreuvre implique bien la mémoire des faits antérieurs.
Enfin notre collaborateur M. Ch.-G. Guillaume nous siguale
l' observation suivante qu'il a constatée plusieurs fois.
« Puisque, dit-il, la question de la mémoire chez Ie
poisson vient d'ètre mise à I'ordre du jour, j'indiquerai
une observation que j'ai faite maintes fois et qui pourrait fournir un commencement de renseignement sur la
mémoire consécutive des poissons rouges.
«Lorsqu' on jette, dans un groupe de poissons rouges, un
petit morceau de papier que l' on a préalablement tortillé
entre ses dents, on voit un ou plusieurs de ces animaux
s'avancervers la fausse proie. Le plus heureux d'entre eux
I'ayant happée se met en devoir de la triturer entre ses
màchoires; puis, s'étant aperçu de sa méprise, il rejette,
d'un mouvement brusque, Ie morceau de papier qui se
déploie alors, et s'arrète à 5 ou 6 centimètres de la
tète du poisson. Invariablement, celui-ci s'avance de
nouveau, reprend .Ie papier et recommence Ie même
manège. Cette fois, il garde Ie papier moins longtemps que
la J1remière. IIle rejette encore, Ie reprend généralement
une troisième fois, mais ne Ie garde plus qu'un temps très
court. J'ai vu, à diverses reprises, Ie poisson reprendre Ie
papier une quatrième et une cinquième fois. Mais souvent
aussi la tt'oisième épreuve suffit pour Ie convaincre qu'il
perdrait son temps à continuer. »
« II me semble, ajoute M. Guillaume, que I'explication
la plllE probable que I'on puisse donner de cette observati on est la suivante :
« Le poisson, ayant rejeté une première fois Ie papier,
en perd aussitöt la mémoire; mais, tandis qu'il Ie triture pour la seconde fois, il se souvient vaguement d'avoir
éprouvé la mème sensation non suivie de la satisfaction à
laquelle il s'aUendait. La troisième fois, t:idée est moins
longue à lui revenir.
« II a donc conservé, pendant une minute ou deux, la
mémoire d'un fait important pour lui et que l'expérience
lui a révélé. D'un autre cóté, s'il se précipite sur la
fausse proie quelques secondes après I'instant ou il I'a
rejetée, c'est peut-ètre parce que la vision a duré beaucoup moins longtemps que les essais de déglutition.
Cepelldant, ici aussi, il semble que la répétition de l' expérience finisse par se graver dans la mémoire, puisque Ie
poisson ne reprend pas indéfiniment Ie papier. Ces observations auraient besoin d'ètre répétées à I'abri des sources
d' erreur; si elles sont confirmées, eUes semblent indiquer,
chez Ie poisson rouge tout au moins, une faible trace de
mémoire de courte durée, fIui s'accentue par la répétition. »
Nous possédons encore fIuelques autres exemples bons à
citer, DOUS les donnerons dans un prochain article.
~
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LES CASCADES DE NUAGES AU CAP
Quand on arrive, pour la première fois, au Cap de
Bonne-Espérance par un beau temps sec, par un
vent frais de sud-est, qui couvre la :mer de grandes
houles, et quand on commence à découvrir, sous un
ciel bleu éblouissant, Ie merveilleux panorama de la
baie de Capetown, ayec les hauts escarpements gréseux de la montagne horizontale de la TabIe, dominant la ville claire, étalée dans la verdure, Ie long de
la cote, on est souvent surpris par un phénomène
étrange et dont nous n'avons jamais vu en d'autres pays que des équivalents très imparfaits. Sur
tout Ie plateau de la TabIe, une couche blanche
de nuages s'étale comme un manteau, s'allonge,
déborde SUl' l'ablme, coule en cascade, continue audes sus de la ville, et ces cascades blanches, commc
suspendues en l'air, s'interrompent dans Ie vide,
à quelques dizaines de mètres au-dessous de leur
origine, tandis que, partout ailleurs, Ie temps reste
absolument pur, Ie ciel bleu et Ie soleil radieux. « La
nappe est mise », ou encore « la montagne a sa
perruque », disent alors les marins.
n y a longtemps que ce phénomène a été observé
par les voyageurs et nous trouvons déjà une gravure
Ie représentant dans un des plus anciens livres, ou il
soit question du Cap, Ie voyage de Le Vaillant (1780
à 1785)1. Voici la description très exacte que cet
auteur en a donnée :
« Le vent du sud-est s'annonce au Cap par un
petit nuage bleu, qui s'attache d'abord à la cime de
la montagne de la TabIe, du coté de celle du DiabIe
et de la Tête de Lion. L'air commence alors à deyenir plus frais; peu à peu, Ie nuage augmente et se
développe. Ilgrossit au point que tout Ie som met
de la Table en est couyert; on dit alors communément que la montagne a mis sa perruque. Cepen
dant Ie nuage se précipite avec violence et pèse SUl'
la ville; on croirait qu'un déluge va l'inonder et
l'ensevelir; mais, à mesure qu'il gagne Ie pied de la
montagne, il se dissipe, il s'évapore; il semble qu'il
se réduise à rien. Le ciel continue d'être calme et
serein sans interruption. Il n'y a que la montagne
qui se ressente de ce court moment de deuil, qui lui
dérobe la présence du soleil. »
1 Voyage de M. Le Vaillant dans l'intérieu1' de l'Af1'ique
par le Cap de Bonne-Espérance dans les années 1780 à 1785

(1 er voyage publié en 1791 à Bruxelles, chez Benoît Ic Francq;
2' voyage en 1805 à Paris, chez Denay). Cet ouvrage tracc, de
I' Afrique australe ct de la ville de Capetowu, un tableau qui
fait un contraste bien piquant avec ce qu'on peut y voir aujourd'hui, un siècle après : les chasses au lion, à l'éléphant, à
l'hippopotame, à la girafe, aux singes, les tribus sauvages de
Namaquois, de Boschjemans. etc .... et, à Capetown même,
une toute petite ville de province hollandaise (2' voyage,
tome I), avec un régimellt français en garnison; les officiers
jouant la comédie; les dames hollandaises préoccupées de
singel' les del'nières modes de Paris; la préoccupation des corsaires, des communications difficiles avec I'Europe, du numél'aire manquant, etc ..... Cela lse passait une dizaine d'année.s
avant l'occupation anglaise. (Cf. Reclus. Géographie univerBelle, t. XIII, p. 457.)
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{( Ce vent du sud-est, ajoute Le Vaillant, règne
trois mois, de jauvier à avril, ct fait des ravages effroyables; il souffle avec tant de force que, r our
préserver les plantes, on est obligé de faire à tous
les carrcaux du jardin Un entourage de forte charmille. La même chose se pratique à l'égard des
iennes arbres, qui, malgré ces précautions, ne
poussent jamais de branches du caté du vent et se
courbent toujours du caté opposé. ))
Nous ajouterons seulement à ces observations de
Le Vaillant que Ic même phénomène se reproduit en
d'autres saisons; car c'est Ie ier octobre i895, au
début du printemps austral, que nous en avons
pris les photographies, d'après Iesquelles ont été

Fig. 1. -

faites les gravures ci-jointes; suivant sa remarque
très juste, les arbres sont absoIument couchés par
Ie vent (comme cela leur arrive, du reste, bien
souvent sur toutes les ctîtes) : c' est seulement au
pied de la montagne et à son abri que peut pousser, alimentée par les eaux courantes qui en découlent, cette admirabIe végétation, moitié européenne
et moitié tropicale, qui fait Ie charme des environs
de Capetown.
Le phénomène des cascades de nuages n'est pas,
et ceIa sc conçoit, strictement Iocalisé à la montagne
de Ia Tabie, au-dessus dc Capetown. En descendant
par Ie chemin de fer du plateau du Karoo sur Ie Cap,
environ i2 heures avant d'arriver à la ctîte, vers Lains-

T.'asccnsÎ01(des nuagcs=sur la montngne de la Tuhle. Vue de la plage de emnp hay.

bourg, nous avons pu aperçevoir, au soIeiI couchant,
un elfet de Iumière rose et dorée absoIument admirahle, sur des montagnes horizontales couleur de
prune, ainsi couronnées d'un handeau de nuages,
coulant vers la plaine et se fondant à mesure, qui s'illuminait comme un glacier des Alpes dans I'Alpenglühn et se détachait sur un ciel aux tons éblouissants de cuivre.
Nous avons eu I'explication d(~ ce qui doit se produire alor8, sans aller bienloin, en faisant seulement,
de Capetown, la promenade classique de la Kloof, qui
con siste à monter au sud-ouest. entre la montagnc
de la TabIe et un piton isolé nommé la Tête de Lion,
~l passer un petit col et 11 redeseendre, sur Ie versant
opposé de la Tahle, vers une helle plage aux rochers
de granit semblables 1_ des rochers bretons. Cette

plage a été dénommée Ia pIage de Camp bay'.
Descendu là, ce même matin du i er octobre, par un
temps absolument pur, nous avons pu assister, en
quelque sorte, 11 I'arrivée de ces nuages, sous forme
d'épaisses brumes grises, poussées, depuis les glaces
'tl0laires antarctiques, par les grands alizés ct qui, en
ra sant la mer, sont venus d'abord s'accumuler au
pied et contre les flancs des hauts escarpements, par
lesquels, de ce ctîté, 1_ l' ouest, ou au nord sur Capetown ou en co re à l' est, est coupé Ie plateau de la
Table.
t Lc Vaillant signa Ic égalemcnt (Ioc. cit., p. 15), commc
r10nnant l'cxplication du phènomènc, la haic Falso ou Fausse
Baic (Falsc Bar), à I'est dn cap de Bonne-Espérance ct direclcment au sud-cst de Tablc-~Iountain. D'après sa sitnation
l'éographique, clle doit être, en efTet, très hien situèc pour
e 1 ohserver les déhuts.
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~fidi approchant et Ia chaIcur gagnant, ces hrumes, \ laises, ont attcint Ie bord du plateau qu'elles ont
ainsi qne Ie montre notre vue, se sont éIevées, peu à alors envahi tout d'un coup, par une brusque
peil, comme aspirées vers Ie soleil et, rasant les fasurprise, qui, parait-il, constitue un réel danger

Fig. 2. -

Cascades de nuages au cap de Bonne-Espérance.

pour les ascensionnistes tentés de Ie parcourir.
Nous les avons vues alors s'étendre dans la direc-

Fig. 3. -

I tion de la ville de Capetown et, étant retourné nousmême de ce coté, nous avons, dans l'après-midi, vu,

Cascades de nuages au cap de

au-dessus de Capetown, les nuages couler, s'affaisser, glisser Ie long des escarpements, ainsi qu'une
masse Iluidp d'eau ou de neige, en mouvement de
descente constant, se moulant aux saillies et aux
crenx de la roche, pour disparaître bienWt, épar-

Bonne~Espérance~

pillée en longs panaches blancs, un peu plus bas.
Il est évident, pour nons, que ces brnmes constituaient, dans l'air extrêmement sec de Capetown, une
anomalie amenée par l'interposition de eet écran de
montagnes : ce qni fait comprendre comment, arri-

298

LA NATURE.

vées un peu au-dessous du niveau du plateau, elles
se dissipaient, ou se fondaient dans l'air, en Ie chargeant seulement un peu plus de vapeur d'eau, mais
en restant loin du point de saturation et sans causer
aucune pinie. Inccssamment remplacées par un
nou vel apport, elles prodnisaient, dès lors, cet étrange
cffct de cascades de nuages en mouvement constant,
qui est unc véritable curiosité météorologique.
L. DE LAUNAY.

LA FLORE DES TOMBEAUX ÉGYPTIENS
Depuis que l'admirable découverte de Champollion a
permis de déchifl'rer les. hiéroglyphes d'Égypte, on s' est
beaucoup occupé de la vieille terre des Pharaons, et des
fouilles ont été entreprises de tous cotés dans Ie but de
rechercher tous les documents permettant de reconstituer
l'histoire de cette merveilleuse civilisation.
Les botanistes ont pu étudier ainsi des plantes enfouies
depuis des milliers d'années; un certain nomb,'e ont pu
être déterminées avec une exactitude suffisante et fournir
des indications intéressantes SUl' la vie domestique et sur
la civilisation des anciens Égyptiens.
Parmi ces plantes les unes ont été re trouvé es dans les
couronnes et les guirlandes dont on paraît les momies :
d'autres ont été reconnues à leurs fruits ou à leurs graines
otl'erts en sacrifice aux mànes du défunt et placés près de
lui dans Ic cercueil. D'autres enfin ont été trouvées dans
la pàte d'argile do nt on faisait certaines tuiles.
Le Bulletin de la Société Linnéenne du Nord de la
France donne Ie relevé des plantes qui ont pu être
déterminées avec une exactitude suffisante,
La familie qui nous offre Ie plus de représentants, celle
des Graminées, en compte 20 espèces dont 4 Cypéracées.
Parmi celles-ci l'intéressant Cypenls papyrus, commun
encore aujourd'hui sur les bords du Nil, et qui servait à
fabriquer une sorte de papier dont on faisait un grand
commerce. Parmi les céréales, nous mentionnerons Ie
millet, plusieurs espèces de blés, Ie sorgho et l'ol'ge, qui
servaient déjà aux anciens Égyptiens à faire d~ la bière.
Le jaune symbolisant Ie deuil chez les anciens Egyptiens,
on devait s'attendre à trouver des fleurs jaunes dans les
tombeaux. On y rencontre en effet une Composée, assez
analogue à notre camomille, d'une magnifique coloration
jaune; Ie safran, des Composées, comme notre vulgaire
p issenlit, et des acacias.
D'autres couleurs sont 3ussi représentées, Ie bleu par
exemple. Dans leur funèbre herborisation, les botanistes
ont mis au jour une espèce de bluet, très semblable au
notre, et Ie fameux lotus bleu, Nymphea cCl'ulea, chanté
par les poètes et dont les superbes fleurs se laissent bercer
par les eaux du Nil. Le coquelicot pique sa note éclatante
de rouge au milieu des fleurs violettes d'une sort~ de lysimaque qui croît encore sur Ie bord des eaux en Egypte et
même en Europe. Ces fleurs, admirablement conservées,
font une remarquable parure aux collections que Schweinfurth a léguées au muséum royal de Berlin.
Les botanistes herborisants qui ont récolté Ie céleri
sauvage (Apium graveolens) dans les prés salés des hords
de la mer et qui ont remarqué son odeur particulièrement
forte, apprendront peut-être avec surprise qu'on tressait
aux morts des couronnes en feuilles de céleri. On en
a retrouvé divers spécimens au cours des fouilles. Horace,
d'ailleurs, mentionne à trois reprises différentes l'emploi
des feuilles de céleri pour la confection des Cijuronnes.

Les sarments de vignes ont été souvent employés; lis
sont aisés à tresser en couronne et ils fOl'ment une parure
qu'on se procure facilement. On a pu se rendre compte
qu'il existait alors différentes espèces de vignes.
Après les fleurs, les fruits et les graines. Dans un
tomheau datant de la 12" dynastie, c'est-à-dire de l'an
2200 avant J.-C., on a retrouvé des cones de pin, Pinus
pinea.
Dans un grand nombre de fouilles on a reneontré
des figues, des graines de ricin, de la petite euphorbe, et
d'autres mauvaises herbes r(:pandues partout, comme les
chénopodes, les rumex. Voici maintenant des grenades,
fruit du grenadier, arbre dont on ne connaît pas Ie lieu
d'origine. D'après A. de Candolle, il nous viendrait de la
Perse; d'autres prétendent qu'il serait originaire de
I' Afl'ique Occidentale. Il est certain qu'il fut importé pn
Egypte au temps de la 17" dynastie, soit environ 1500 ou
1600 ans avant J.-C. J.es grenades trouvées sont plus
petites que eelles d'aujourd'hui.
J.a plupal't des graines rencontrées appartiennent à la
familie des Légumineuses. Citons des lupins, lentilles, pois,
vesces qui ont pu être déterminés avec certitude. Les
Crucifères sont faiblement représentées par quelques siliques de radis et de moutarde des champs.
Pline raconte que les Égyptiens eonnaissaient Ie cotonnier et que les bandelettes qui recouvrent les momies
étaient en coton. r; examen microscopique a révélé quo lil
plupart des bandelettes au contraire étaient en fil de lin.
Les auteurs ne sont pas d'aecord SUl' \' espèce de lin qui
aurait fourni ces bandelettes.
Si on veut ahordel' l'étude des plante, qui ont servi à
Ia p,'éparation des pal'fums on doit avoir re cours à la philologie eompal'ée et dès 10fs il est facile de s' égarer. Nous
n' entreprendrons par eette étude, nous noterons seulement
en passant une étymologie intéressante. La gomme de
l' Acacia nilotica étai t employée par les Égyptiens sous
Ie nom de quami. En grec on a dit XOiJ.iJ.OC d'ou est venu
Ie mot français gomme.
V. BRANDIcouRT.
Secrétairc de la Société Linnéerme.

MOTEURS A PÉTROLE ET A VAPEUR
Des essais eomparatifs ont été faits récemment à
I'Exposition de Bruxelles, à Tervueren, SUl' Ie fonctionnement et la dépense en combustihle de moteurs à pétrole
et à vapeur de faible puissance. M. Max Ringelmann a
donné SUl' les résultats ohtenus quelques chiffres utiles
dans Ie Journal d'agricllltllre pratique.
Le concours comprenait des moteurs à pétrole demifixes de 4 à 6 chevaux, des moteurs à pétrole locomobiles
de 8 à 10 chevaux, des moteurs à vapeur locomobiles de
4 à 6 et de 8 à 10 chevaux.
Parmi les premiers moteurs se trouvent Ie moteur
Nagel et Hermann, de Bruxelles, Ie moteur Capitaine, de
Francfort, et Ie moteur de la Société française de matéri el agricole de Vierzon.
Le moteur Nagel et Hermann se met en route en
9 minutes, donne une puissance utile de 4 ehevaux à
288 tours par minute et consomme par heure au total
2 k ',074 de pélrole, dont 1'<,944 au piston et 0",150 à la
lampe, soit Ok',518 par cheval-heure. Le moteur Capitaine
exige 7 minutes pour la mise en route, et fournit une
puissance utile de 4 chevaux à 554 tours par minute, avee
unc consommation totale par heurc de 2k " 174 de pétrole,
soit 0",545 par cheval-heure. Le moteur de la Société
française de matériel agricole demande 12 1/2 minutes
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et 2 hommes pour se mettre en route; à 554 tours par
minute, il a donné 4 chevaux et a consommé dans
une hcure 2 k.,622 de pétrole, soit Ok·,655 par chevalLe dosage rapide du calcaire contenu dans une terre ou
heure.
autre matière quelconque, est une opération d'une utilité
Les poids de ces 5 moteurs sont respectivement de
courante pour les agriculteurs. Un nouvel appareil, Ie
1050, 650 et 800 kilogrammes ; leur prix varie de
calcimètre imaginé par M. H. Saint-René, ingénieur-agro2500 à :!275 francs.
nome, permet aux moins initiés de faire eux-mèmes des
Les locomobiles de 8 à 10 chevaux étudiées appartienanalyses d'une exactit!lde parfaite.
nent à MM. Swiderski, Hille et à la Société fran~.aise de
Un gramme de terre pesé SUl' l'aréomètre-balance A,
matériel agricole.
est introduit dans Ie vase B, avec un tuhe contenant de
Le moteur Swiderski, à 274 tours par minute, a donné
I'acide chlorhydrique dilué. On bOllChe Ie vase B, pour Ie
8 chevaux utiles avec une consommation hol'aire totale de
mettre en communication avec Ie manomètre spécial C,
pétrole de 5 k·,872, soit Ok',484 par cheval-heure; il a i puis on l'incline pour renverser l'acide SUl' la terre.
été mis en route en 10 1/2 minutes par deux hommes. i
Le calcaire qu'elle conti ent. se décompose alol's, et Ie
Son poids est de 2450 kg et son prix de 5000 francs. : gaz carbonique s'accumulant en vase clos, acquiert une
Le moteur de la Société française a été mis en marche
pression qui fait monter Ie mercure du manomètre. Plus
il y a de calcaire, plus il se dégage d'acide carhonique,
par un seul homme en 5 minutes; à 219 tours par minute, il a donné 8 chevaux en consommant par heure i
5k·,456 de pétrole, soit Ok·,429 par cheval-heure. Son prix .
est de 5400 francs et son poids de 4000 kg.
Le moteur Hili pèse 4250 kg et coûte 7000 francs;
un seul homme Ie mettait en route en 11 1/2 minutes;
cà 8 chevaux utiles et à 240 tours par minute, il a consommé par heure 4 k',609 de pétrole, soit Ok',576 par
cheval-heure.
La section des locomobiles à vapeur comprenait les
moteurs de 4 à 6 chevaux de lIfM, Lefebvre-Albaret,
Laussedat et Ci, et A. Raze, et les moteurs de 8 à 10 chevaux de MM. Lefebvre-Albaret, Laussedat et Ci,.
Les moteurs de 4 à 6 chevaux de MM. Lefebvre-Albaret
et Laussedat et Ci" d'un poids respectif de 5200 et
5400 kg et d'un prix de 4550 et 5000 francs, ont
donné une puissance utile de 5 chevaux à 140 tours par
ct la pl'ession augmente proportionnellement. La graduaminute, en consommant par heure d'une part 1 p., 2 de
tion est construite de telle sorte, qu'à la hauteur ou s'arrète
charbon et 158 kg d'eau, et d'autre part 1 Ok·,85 de charbon
l'ascension du mercure, on lit Ie taux de calcaire contenu
et 151 k',5 d'eau. La con somma ti on a donc été de 2",24
dans la matière analysée.
et 2k·,17 de charbon et de 27",6 et 50",5 d'eau par
La disposition adoptée par M. Saint-René supprime Ie
cheval-heure. La mise en route avait exigé 12 kg. de
contact du gaz carbonique avec I'eau, qui peut Ie dissoudre
bois, 22",5 de charbon en P 2".
dans des proportions importautes, cause d'erreur inhérente
Le moteur Raze a été mis en marche en 1 h 19'"
aux procédés usités jusqu'à cc jour. De plus, en mesurant
et a consommé 55 k',1 de bois et 22k',5 de charbon. Deux
la pression et non Ie volume, on évite l'influence de la
modèles donnant chacun 5 chevaux utiles à 154 tours
pression
atmosphérique SUl' les résultats de l'expérience.
par minute, ont consommé par heure 15 k' et 9",40 de !
Une seule correction est nécessaire : lorsque la tempék
charbon ct 105",5 et 104 ',5 d'eau. La consommation de
rature ambiante s'éloigne de 15°, on modifie légèrement
charbon a donc été de 2",60 et P',88 par cheval-heure,
les résultats numériques obtenus, par un calcul très simpie.
et la consommation d' eau de 21",1 et 20",9 par chevalLe même appareil peut servil' également pour doser
heure. Le poids est de 5400 kg et Ie prix de 5000 francs.
l'acidité des liquides, des vins par exemple, que l'on
Les moteurs de 8 à 10 chevaux ont donné une puisintroduit dans Ie flacon d'attaque avec du bicarbonate de
sance utile de 8 chevaux, en consommant par heure
soude, qui laisse échapper d'autant plus de gaz carbonique
20 kg de charbon et 201",6 d'eau, soit 2k',5 de charbon
que l'acidité du liquide est plus forte.
J. LEDANT.
et 25",2 d'eau par cheval-heure. Pour la mise en route
ces moteurs ont brûlé 12 kg de bois et 55 kg de charbon en 1 h 14m , Ces moteurs pèsent 4450 kg et coûtent
6550 francs.
Ces essais sont intéressants; parce qu'ils permettent
DA~S LA CAMPAGNE DE PARIS
d'apprécier la véritable valeur pratique des divers
Les promeneurs que la crainte d'un orage menasystèmes en présence. Dans Ie cas actuel, on peut estimer
çant n'avait pas ramenés au Iogis ont pu admirer Ie
que les moteurs à pétrole de 4 à 6 chevaux dépensent de
:5 septembre dernier, à Montgeron (Seine-et-Oise) un
0",5 à Ok',6 de pétrole par cheval-heure, les moteurs de
8 à 10 chevaux de Ok',4 à Oko,5; les moteurs à vapeur
phénomène d'autant plus curieux qu'il est plus rare
de 4 à 10 chevaux consomment environ 2 à 2k',5 de chardans nos< régions tempérées.
bon et 25 à 50 kg d'eau. l,es moteurs à pétrole ne demanIl était environ cinq heures du soir, et la tempédent que quelques minutes pour être mis en route; il
rature, relativement douce depuis Ie matin, s'était
faut au moins une he ure avec les moteurs à vapeur. La
brusquement abaissée. Des nuages d'un noir violacé
question de prix constitue aussi un facteur qui n'est pas à
couraient
très bas de l'ouest à rest. Tout à coup on
négliger.
J, LAFFARGUE.
put voir (et Ie phénomène était particulièrement net,
~9--
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vu de l'avenue de Montgeron qui con duit à la forêt
de Senart), SUl' la masse compacte des nuages
Nous allons faire connaltre deux intéressantes
envahissant peu à peu Ie ciel, se dessiner très nettement une image renversée des arbres et des maisons
nomeautés concernant les pompes à mereure, dont il
situés au-dessous même des nuages, c' est-à-dire sur a été réeemment question.
les hauteurs qui dominent Ie petit. village de Crosne.
On sait que les pompes à mercure sont d'une très
Le phénomène gagna rapidement en intensité,
grande utilité dans les laboratoires ; mais on
éprouve souvent certaines difficultés pour les faire
demeura très net pendant environ trois minutes,
puis disparut très vite dans la demi-obscurité amenée bien fonctionner. n n' est donc pas superflu de faire
par l'orage qui allait commencer. C'est là un cas de connaître les derniers perfectionnements que ron a
mirage, non pas de ce mirage si célèbre des déserts apportés à ces appareils.
d'Afrique et auquel on a réservé Ie nom de mirage
M. Henriet a d'abord présenté à I'Académie des
inférieur, mais bien
Sciences une nouvelle
plutot de mirage supépompe à mercure sans
rieur, plus fréquent et
robinets ni joints mobiqu'on a déjà pu fort
les. Il a rappelé de
2
bien observer dans nos
suite les inconvénients
pays. En voici du reste
de la pompe à mercure
l'explication la plus proordinaire: fuites dues
bable : dans un refroiaux robinets et que Ie
dissement brusque, Ie
meilleur graissage ne
sol peut dans certaines
permet pas d'éviter.
circonstances se refroiperte de temps due à
dir beaucoup moins vite
la manreuvre de rob ique l' air, et celui-ci
nets, chances de rupture
peut alors présenter des
par suite des coups de
couches de densité rabélier. La nouvelle
pidement décroissante.
pompe supprime ces
U en résulte que les
inconvénients; dans sa
rayons partis d'un objet
construction on a remtel qu'une maison par
placé les robinets par
exemple, après des rédes colonnes mercurielfractions s uccessi yes,
Ies (fig. 1).
peuvent atleindre une
On voit dans Ie n° 1
de ces couches sous l'anune vue générale d'engle de dfiexion totale,
semble de l' appareil et
ce qui donne une image
dans les nOS 2 et 5 des
de la maison, renversée,
vues de détail.
et sit'uée au-dessus
A la partie inféd'eUe. Le phénomène
rieure de I'ampoule B
peut parfaitement se
est soudé un tube vertiproduire par un ciel secal E qui redescend verrein, et dans Ie cas préticalement et se termine
sent, c' est pure coïnci- Fig. 1. - Pompc à mereurc Hcnriet sans robinets ui joints mobiles.
en f. La partie supéden ce si l'image paraisrieure de l'ampoule B
sait dessinée SUl' les nuages de l'horizon; ceux-ci présente un tube capillaire G qui se recourbe à la
d'ailleurs étaient peu élevés au-dessus du sol.
pariie inférieure dans mie cuve à mercure M.
Le mirage supérieur est, comme on Ie voit, exac. Quand Ie mercure descend de l'ampoule B, l'air,
temenl Ie phénomène inverse du mirage inférieur si venant de l'orifice f, y entre en produisant un bouilcélèbre depuis l' expédition d'Égypte de 1798. Il s' ob- lonnement du mercure qui cesse quand la limite du
serve fréquemment Ie matin, à la surface de la mer.
vide est atteinte. Lorsque Ie mercure remonte dans
Dans certains cas, il arrive que I'observateur ne voit l'ampoule B, I'orifice a se ferme et rail' est chassé
que I'image : on se rappelIe sans doute rexemple dans la cuve M. Ce sont donc les tubes G et E qui
fameux du mirage qui permit en 1822, au capi- remplacent les robinets.
taine Scoresby, de reconnaitre Ie vaisseau de son
Le tube E presente à sa partie supérieure une
père à son image renversée, bien que ce vaisseau fut ampoule F destinée à éviter les projections dn merà douze ou quinze lieues de lui, et au-dessous de cUfe; celui-ci ne peut jamais entrel' dans l'appareil
l'horizon.
J. DERoME,
dans lequel on fait Ie vide, cal' Ie tube J est recourhé
Licencié ès scÎences.
à la base en e, de facon que Ie mercure tombe dans
Ie tube· barométrique H.
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Ce tube H est destiné à mesurer la pres sion dans que, l'appareil étant placé horizontalement, l'aml'appareil. nest taillé en biseau à la partie infé· poule et Ic tube barométrique soient remplis et qu'i!
rieure, afin de permettre l'introduction de gaz dans reste assez de mercure pour eouvrir l'ouverture inféla pompe, sans qu'il y ait projection du mercure.
rieure du tube T.
Sur l'ampoule, qui est située à la partie supérieure
On donne d'abord à l'appareil la position verde H, est branché un tube 0, formé de deux par ties ticale pour faire descendre Ie mercure, on Ie
égales : l'une en verre, l'autre en caoutchouc. Ce ramène ensuite doucement à la position horizoncaoutchouc permet de faire Ic vide partiel au moyen tale. Le tube se remplit d'air, puis l'ampoule, et
d'une trompe à eliU. L'opération terminée, une cuve l'air s'échappe par Ie rollinet S qu'on ferme aussimobile I reçoit Ie
töt après. On retube 0 ainsi que Ie
place l'appareil vertube H qui, tous
tical, l'ampoule reste
i
2
vide, et en ouvrant
deux, plongent dans
Ie mercure. Le caoutJe robinet R, on peut
chouc ne peut offrir
lire au manomètre Ie
degré de vide obtenu.
aucune chance de
On referme ensuite
fuite, car, Iorsque Ie
Ie robinet R et on
vide existe dans la
recommence plupompe, il est comsieurs fois la même
plètement rempli de
expenence jusqu'à
mercurc.
ce que Ie vide soit
Une tige, fixée sur
obtenu à 1 ou 2 milIe soeIe et non relimètres près. Un
présentée dans la
flacon Oplacé à l'exfigure, permet de
trémité superwure
maintenir une éproudu tube est rempii
vette dans la cuve M.
d'acide phosphoOn voit que tous
rique pour absorber
les détails ont été
la vapeur d'eau.
soignés dans eette
L'équiIihre s'établit
pompe et qu'il est
hienWt dans les deux
possible en effet
branches du manod' éviter tout es les
mètre et on a alors
fuites qui se produiun baromètre que
sent généralement
ron peut utiliser.
avec les pomp es
ordinaires.
Il est facile de
répéter les difféM. Carlos Alban
vient d'imaginer une
ren te s expériences
du vide. On relie
nouvelle disposition
par un caoutchouc
de pompe pneumoI'extrémité supébarométrique qui
rieure du tube T à
permet d'obtenir
très rapidement un
l'appareil dans lequel
vide satisfaisant dans
ii faut raréfier l'air,
un espaee donné.
tube
de Geissier , ou
Fig'. 2. - Pompe 1'1leumo-baroll1élriquc Alban, - 1. Vue tl'ensemble.
L'appareil. repréautres appareils. On
2. Délail de la parlie snpérieul'r.
senté figure 2, se
ouvre Ie robinet R,
compose d'un flacon à 3 tubulures E (no 1), d'un tube rair est aspiré, puis introduit dans l'ampoule A;
barométrique T terminé à sa partie supérieure par on ferme Ie robinet R, l'appareil est ramené horiune ampoulc A, dont on voit Ie détail dans lil n° 2 du zontaiement et rair est chassé à l'extérieur par Ie
dessin. Cette ampoule est munie de deux robi- rohinet S.
nets R et S et d'un manomètre N. L'ensemble de
Cet appareil est de dimensions restreintes; il a
l'appareil est fixé sur uneplanchette qui porte en son Im,50 de longueur sur Om,13 de largeur. Il est
milieu, mobile autour d'un axe horizontal, un sup- d'un maniement très facile et ne nécessitant pas de
port pivot que l'on peut placer sur un angle de grandes manffiuvres. Ajoutons qu'il ne faut que peu
table. L'appareil peut done prendre les deux posi- de temps avec cette pompe pour réaIiser di verses expétions horizontale et verticale.
riences, faire Ie vide dans un tube de Geissier, faire
Pour faire Ie vide, on introduit dans Ie flacon E fonctionner unjet d'eau dans Ie vide, etc. M. LEBOl'l.
du mercure sec et bouilli en quantité suffisante pour
~
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étude sur les pluies tropicales; quèlques pluies exceptionnelles. J.ors du fameux orage du 10 juin 1895, la plnie
tomba pendant 55 minutes, à l'ohservatoire roya! d'Uccle,
à raison de 1 mm ,74 par minute. J.e 12 juillet 1889, à
Bruxelles, une averse donna 2mm , 9 d' eau par minute. A
Turnhout, Ie 10 juillet de la mème année, une pluie de
6 minutes de durée produisit 25 millimètres, ou 4mm , 17
par minute. A J.ahore, on mesura 56 millimètres en
15 minutes; Ie 28 juillet 18g6, M. Riggenhach, à Bàle,
constata 22 mm ,5 en 5 minutes; enfin, à Londres, M. Symons ohserva 2mm ,5 de pluie en 50 secondes, ce qui fait
une intensité de 5 d'après notre échelle. C'est cette dernière pluie qui, à notre connaissance, détient authentiqueJ.-R. PLUMANOON,
ment Ie record de l'intensité.

L'INTENSITÉ DES PLUIES
J.es pluies ont une intensité fort variabie. Il y en a
qui ne donnent que des gouttes si fines ou si espacées que
I'on a quelquefois de la peine à reconnaître qu'il pleut.
D'autres sont si abondantes qu' elles semblent verser l' eau
en nappe continue. J.a mème pluie peut d'ailleurs, sous ee
rapport, présenter les phases les plus diverses. Ces ditférents modes de préeipitation de la vapeur d'eau atmo
sphérique à l'état liquide ne sont pas dus au hasard, mais
nous n'entrevoyons qu'à peine les lois qui les régissent.
J.es cour bes que nous avons publiées ici 1 montrent quo
c'est pendant la saison chaude et dans la seconde moitié
du jour que la pluie tombe avec Ie plus d'abondance, sous
l'action calorifique du solei!. Il n'y a que de rares exceptions.
Chaque année, pendan.t l'été, on observe à ClermontFerrand des pluies d'orages qui fournissent une couche
d'eau météorique de 15 à 20 millimètres. Quelquefois
mème, on en constate de beaucoup plus fortes. C'est ainsi
que Ie 12 septembre 1875, Ie pluviomètre en a reçu
102 millimètres. Dans certains pays tropicaux, les pluies
sont encOl'e considérablement plus copieuses: à Purneah
dans l'lnde anglaise, on a mesuré 889 millimètres en
24 heures.
Mais l'intensité d'une pluie n'est pas suffisammtnt
caractérisée par la quantité d'eau qu'elle a versée sur Ie
sol; il faut encore tenir compte du temps qu'elle a mis pour
donner cette quantité d' eau. I. 'intensité de la pluie sel'a
pI'écisément exprimée par Ie rapport des deux grandeurs.
Il est clair qu'une pluie qui a duré deux fois moins de
temps qu'une autre, et qui a fourni la mème hauteul'
d'cau, a eu en réalité une intensité deux fois plus grande
que la seconde. Ce principe exposé, nous prendrons pour
unité de comparaison l'intensité de la pluie qui donne
1 millimètl'e d'eau par minute, soit un litre par mètre
carré de surface. C' est l'intensité ordinaire de nos fortes
pluics orageuses. Alors, avec ceUe unité, l'intellsité d'une
llluie sera exprimée par Ic nombre mème de millimètres
d'eau qu'elle aura versés par minute. En choisissant parmi
les plus remal'quables pluies que nous avons observées à
Clermont-Ferrand, on obtient Ie tableau suivant :
Dates,

Quantités.

Durée.

Météorologiste à I'Observatoire du Puy de Dóme.
--9~_

CHRONIQUE

Illtellsité.

millim,

12
17
24
16
1"

septembre 1875..
aoat 1888.... . . .
aoat 1895.. . . .
juillet 1892.....
juillet 1895. . . . .

102,2
66,9
22,6
12,0
25,0

12
5
50
10
10

heure.
heures
minute"
minutes
minutes

0,14
0,22
0,88
1,20
2,50

Cette dernièl'e pluie a donc versé SUl' la terre 25 litres
d'eau par mètre carré de surface ; de sorte qu'un hectare
en a reçu 250000 kilogrammes. C'est la pluie la plus
intense que nous ayons eu persollllellemellt l'occasioll de
mesurel'. Mais l'illtellsité que nous lui donnons n'est,
comme pour nos autres pluies, qu'une intensité moyenne,
déduite de la durée totale de la pluie. 11 est bien certain
qu'à divers Illoments elle a eu une intensité plus grande
qu'on aurait pu évaluer en mesurant la pluie minute par
minute.
Dansl'Annuail'e de l'Ubservatoil'e de Montsoul'ispour
l'année 1897, M. Jaubert signale une averse analogue
tombée à Paris, Ie 5 septembre 1891 : elle a donné
20 mm ,7 d'eau en 8 minutes, et avait par conséquent unI'
intensité de 2,52.
Dans Ciel et Te/Te, M.I.ancaster cito, au courant d'une
t Voy. n° 1248, du 1e<' mai 1897, p. 346 et n° 1264, dn
21 août 1897, p. 187.

I

Les prix: du blé. - J.e hlé vient de subir une hausse
qui a fait heaucoup parlel' de la cherté du pain. 11 ne faudrait pas cependant s'exagérer les choses. Voicides chitfres :
Cours du froment par quintal : 1,. semaine de juillet,
21 fr. 96; 4" seIitaine, 22 fr. 44. En aout : 1'· semaine,
24 francs; fin du mois, 27 à 28 francs. En comparant ce
prix à celui pratiqué depuis deux ans (19 à 21 fr.) on
constate qu'il s'est produit une hausse de 58 à 40 pour 100.
De là des plaintes retentissantes.
Or, Ie prix moyen du blé par quintal depuis 1860
jusqu'à 1880 a été, de 1860 à 1870, de 28 fr. 50; de
1871 à 1880, de 50 fr. 60. Pendant 20 ans Ie prix du
blé a donc été largl'ment supérieur à 28 francs. J.es prix
actuels ne sont pas plus élevés. On exagère out re mesurè
en parlant de disette. Nous n'avons pas crié famine pendant 20 ans. UnfcJ récolte médiocre a simplement fait
monter les cours accidentellement au niveau Oll ils étaient
de 1860 à 1870.
On peut dire par expérience que Ie prix du blé dépend
surtout chez nous de notre production nationale. Quand
celle-ei haisse, Ie prix s'élève. Les récoltes en 1895 et
1896 avaient atteint un chitfre très haut. Aussi les cours
ont fléchi jusqu'à 15 francs l'hectolitre, prix qui n'avait
pas été coté depuis J.ouis XV. Cette année la récolte est
médiocre et les prix remontent brusquement jusqu'11
20 francs et 28 francs.
A l'étranger, à la fin de septemhre, les cours étaient :
J.iverpool.
22 fr. 25 les 100 kilogr.
J.iège .
21 fr. 25
Anvers. .
21 fr. 50
Paris. . .
28
»
France entière. 27 fr. 66
Entre les cours de Paris et ceux de J.iverpool, J.iège,
Anvers, etc., il existe tout au plus "une ditférence de
7 fr. égale au montant du droit de douane. Si Ie déficit
de la production française était considérable, cet écart
dépasserait, au contraire, largement Ie droit d'importation. C'est pourquoi il est permis de considérer la crise
actuelle SUl' Ie pain comme passagère.
La vle utlle des vues du elnématographe. -

On ne soupçonne généralement pas comhien, en matièrc
d'industrie, il faut dépenser d'etforts et de travail pour
ohtenir un résultat bien souvent éphémère. NOliS en trouvons un nouvel exemple typique aujourd'hui, après celui
du canon, que nous citions il y a environ deux ans, dans
les vues du kinétoscope et du cinématographe. Dans Ie
kinétoscope, chacune des vues photographiques qui défile
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sous I'ooil du spectateur n'est éelairée et, par suite, utilisée, que pendant 1/7000· de seconde. Or, avant d'être
mises hors de service, les bandes ne servent guère que
4000 ou 5000 fois. II en résulte que la vie active, réelle,
d'une de ces vues est inférieure à une seconde. Pour Ie
cinématographe, la durée d'éelairement de la pellicule
est plus longue: elle aUeint 2/45 de seconde, puisqu'il
en défile environ 15 par seconde, et que chacune d'elles
est exposée pendant les deux tiers du quinzième de
seconde. Par contre, par suite du mouvement saccadé
donné à la bande pelliculaire, celle-ci ne passe guère
dans 1'appareil plus de 500 fois en moyenne avant d'être
mise hors de service. II en résulte que sa vie réelle est
d'une seconde et un tiers. On croirait, a priori, que les
feux d'artifice ont une existence éphémère : ils ont, au
contraire, une vie active incomparablement plus longue
que Ie canon et les vues du cinématographe, cal' 1'effet
de chaque pièce dure plusieurs secondes. CeUe conclusion,
paradoxale en apparence, est cependant rigoureuse; il
n'était pas inutile de la confirmer par quelques chiffres,
ne fUt-ce ql1e pour prouver, une fois de plus, combien il
est dangereux de se fier aux apparences.
Fantail!liel!l I!IclentlOquel!l alDéricalnel!l. La
science n'est pas tOUjOUl'S aussi renfrognée qu'on se plaît
à la représenter, si ron en juge par certaines farces absolument nouvelles, et jusquïci inédites, auxquelles se sont
livrés récemment quelques savants américains, parmi lesquels figurait, ab uno disce omnes, Ie célèbre professeur
Elihu Thomson. lIs disposaient d'un récipient d'air liquide
qu'ils utilisèrent pour intriguer tout Ie personnel d'un
restaurant de Lynn (~Iassachussets) en congelant instantanément SUl' la tabie, dès que les garçons avaient Ie dos
tourné, tous les aliments qui leur étaient servis. Une
tranche de pain congelée par rail' liquide fut renvoyée à
I'office et tomba en poussière dès que I'on voulut y toucher : on y renvoya également un verre de vin solidifié.
La surprise du personnel, très intrigué, ne cessa que
lorsqu'il eut Ie mot de I'énigme, et il n'est pas bien SUl'
que, pour certains, nos facétieux physiciens ne passen!
encore pour sorciers. Cela se voit, même en Amérique.
Les conducteurl!l électriq1l.e. et ('air liquide.

- On sait que la résistance spécifique électrique ou
résistivité des métaux diminue avec la température dans
de grandes proportions. L'air liquide a d'autre part pour
effet de produire de grands abaissemenls de température.
On pourrait donc diminuer notablement la résistance
électrique des conducteurs d'une installation à I'aide
d'air liquide et par suite abaisser les pertes de charges.
M. Elihu Thomson propose, dans Scienlific Anterican,
d'utiliser cette propriété pour la transmission de la force
molrice par l'électricité. II fait remarquer que les chutes
d'eau donnent en général un excès de force motrice qui
pourrait être utilisé pour la condensation de rair; toute
la difficulté résiderait dans la réalisation d'un isolement
calorique assez parfait pour con server l'air à l'état liquide,
isolement qui ne paraît pas irréalisable, puisqu'on arrive
à isoier des fours dans lesquels la température est de 2 à
50000 au-dessus de la température extérieure.
~9--
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Séance du 4 octob/'e 1897. -Présidence de M.

CHATIN.

Les miroirs antiq'ues. - M. Berthelot a examiné deux
petits miroirs de verre trouvés dans une tombe gallo-
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romaine des environs de Reims par M'. Habert, conservateur du Musée de cette ville. Ces deux objets offrent un
très grand intérêt non par leur beauté, ma is parce qu'ils
fournissent la solution d'un problème depuis longtemps
posé : les miroirs de bronze anciens exposés dans nos
musées ont-ils été recouverts, lors de leur fabrication,
d'une couche de métal réfléchissante? Si ron considère
que les miroirs de verre étudiés par M. Berthelot présentent des vestiges non douteux d'un dépót de plomb SUl'
leur face interne, on conelut avec une grande probabilité que les miroirs de bronze étaient pareillement
recouverts d'une couche de plomb fondu. Les vestiges de
la surface réfléchissante révèlent Ie plomb, non plus à
I'état métallique, mais à l'état de carbonate; ils accusent
également l'absence de l'argent et du mercure. Les miroirs de verre en question sont de petites calottes sphériques découpées sur une surface soufflée. Le plus grand
a environ 8 centimètres de diamètre, I'autre n'en a que
deux ou trois. Il est vraiseinblable que ce sont des motifs
d'ornementation d'un coffret de bois. Divers auteurs du
tt'eizième sièele, parmi lesquels Jean de Beauvais et
Roger Bacon, enseignent que ron fabriquait alors des miroirs de verre en coulant du plomb fondu sur une plaque
de verre chauffée. C'était donc non pas un procédé du
treizième sièele, mais la continuation d'une méthode en
usage dans I'antiquité. Telle est, du reste, la constatation
à laquelle on arrive au sujet de toutes les différentes
recettes que nous ont léguées les auteurs antérieurs au
quatorzième sièele. Ce n'est qu'au quinzième sièele que
1'étain a été employé à Murano pour la fabrication des miroirs. L'association du mercure permit par la suite de
pratiquer d'une façon certaine et à froid l'opération de
l'étamage.

L'état électl'ique de l'atmosphère. ,- M. 'Mascart fait
connaître que M. Le Cadet de l'observatoire de Lyon a
effectué une nouvelle tentative en vue de déterminer la
différence de potentiel de deux points de l'atmosphère
situés à des hauteurs différentes. M. Le Cadet, dans une
ascension pratiquée Ie 11 septembre dernier par un
temps très ealme, a emporté un éleetromètre en relation
avec deux fils métalliques pendant au-dessous de la
nacelle à des hauteurs différentes. Ces fils passaient sur
des treuils isolés, de manière que I'on pu t à volonté
varier la di stance verticale de leurs extrémités. Enfin,
celles-ci étaient terminées par des mèches imprégnées de
nitrate de plomb pouvant bruler pendant 1 heure 1/2.
CeUe disposition permet de prendre de la meilleure
facon possible l' état électrique de I'atmosphère dans la
région ou pIon gent les extrémités des fils. M. Le Cadet
s'est élevé à 4000 mètres environ. II a opéré une série
de déterminations, qu'il résume dans un tableau in diquant pour les diverses altitudes, la différence de potentiel observée, divisée par la distance verticale en mètres
des extrémités des fils. Dans les basses régions de l'atmosphère, cette quantité atteint 150 volts; vers 1400 mètres eUe n'est déjà plus que de 56; à 4000 mètres elle
est de 15 volts. De plus, si ron examine la forme de la
courbe qui représente graphiquement l'ensemble des résultats obtenus, on voit qu'il doit exister vers 5000 mètres
une couche à potentiel constant. Ce résultat, observe
M. Mascart, est extrêmement intéressant. Il serait curieux
de poursuivre les expériences au delà de 5000 mètres.
Varia. - 1\1. Maurice Lévy présente un travail de
M. Frémont, donnant un procédé commo'de pour l'essai
des métaux employés aux constructions. La vulgarisation
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de ce procédé permettrait d'éviter bien des accidents
provenant de ruptnres inopinécs. M. Chatin présente un
troisième Mémoire' sur Ie róIe des faisceaux vascuIaires
des pétioIes aupóint de vue du classement des espèces
végétales; il considère cette fois les dicotylédoncs diaIypétales.
CH. DE VILLEDEUIL.

Lorsqu'on fait la première aspiration, après avoir
ouvert Ie robinet ct enlevé les bouehons, l'air entrant
par les tubes B dans les 'flacons 1 et 5, s'y charge
des vapeurs ammoniacales et chlorhydriques et
vi ent par un tube unique plongeant au fond du Bacon n° 2 traverser l'eau du laveur. C'est là que Ie
mélange se fait et on voit Ie flacon n° 2 et la boule
C se remplir d'un nuage qui est en suite entraîné
dans la bouche commc quand on fume une pipe.
LE FUMOGÈNE
Afin d'éviter que, en cas de rupture des flacons,
On a prétendu que dans l'obscurité Ie plaisir du l'ammoniaque et l'acide puissent se répandre au
fumeur diminue dans de telIes proportions que dehors, Ie constructeur a fait préparer des matières
beaucoup renonceraient à l'usage du tabac s'ils ne spongieuses qui en sont imprégnées; ces préparapouvaient voir les nuages qu'ils produisent. Sans pré- tions sont faites avec des produits purs et sont
tendre que Ic goût et l'odorat n'entrent rpour riem . dosées pour chaque flacon en proportion convenable
dans la jouissance du fupour que Ie dégagemeur, il est certain que
ment de chlorhJ'drate
la vue y est aussi pour
d'ammoniaque à l'état
une large parLCeux qui,
naissant ne puisse être
pour raison de santé
nuisible.
doivent s'abstenir, y
Il résulte des expéarrivent à grand'peine et
riences qui ont été faites
sont obligés d'employer
sur différentes personnes
certains artifices qui
que, dans ces conditrompent leur manie,
tions, il est non seulecomme par exemple la
ment inoffensif, mais
cigarette de camphre;
peut être utilisé comme
mais si pour la tromper
antiseptique. Il peut
plus complètement la
surtout servir de véhifumée leur est indispencule pour amener dans
sable, voici un appareil
les voies respiratoires
qui va leur don nel' pleine
des vapeurs de suLsatisfaction.
stances médicamenteuLe principe n'en est
ses qu'on introduit dans
pas nouveau, il est bien
Ie flacon la veur ou dans
connu de tous ceux qui
un quatrième flacon inont fait tant soit peu de
terposé sur Ie trajet du
chimie : quand on met
tuyau d'aspiration. Le
en présence l'un de l'aumalade a ainsi un but
t.re deux flacons débouet en fumant il se
chés con tenant l'un de
distrait et s'intéresse
Le Fumog,cnc.
l'ammoniaque et l'autre
à son traitement beaude l'acide chlorhydricoup plus que par les auque, il se produit aussitàt du chlorhydrate d'ammo- tres méthodes ordinaires bi en connues d'inhalation.
niaque à l'état extrèmement divisé qui s'élève dans
Une soupape, disposée sur Ie tube du fl,lCon laveur,
l'air sous forme d'une abondante fumée blanche.
empêche de souffler dans l'appareil, ce qui ferait
C'est en mettant à profit cette particularité que passer l' eau dans les autres flacons et les mettrait
M. Brenot a construit, SUl' les indications de M. Ie hors d'usage. Cependant, comme dans certains cas
docteur de Pezzer, Ie fumogène que représente notre on peut avoir intérêt ~\ souftler soit avec la bouche,
gravure. Il se compose de trois flacons réunis par soit avec une souftlerie quelconque pour produire
une tubulure à robinet A ; les nUS 1 et 5 contien- heaucoup de fumée à la fois, Ie constructeur a
nent l'un l'ammoniaque, l'autre l'acide chlorhydrique.
établi un ajutage qui s'adapte sur Ie tuyau B des
Le n° 2, SUl' lequel est adapté Ie tuyau d'aspiration flacons 1 et 5; il suffit alors de souffler par eet
C, :contient de l' eau et sert de laveur. On peut très ajutage pour qu'une fumée abondante s'échappe en
facilement retirer chacun des flacons pour procéder C. L'appareil de ;\1. Brenot aura, comme on Ie voit,
si c'est nécessaire à leur nettoyage ou au renouvelle- fait mentir Ie proverbe: il n'y a pas de fumée sans
ment des produits ; Ie robinet A et les petits bou- feu.
G. MARESCHAL.
chons qu'on met en B sur les flacons 1 ct 5, sont
Le Gérant : P. l'!IASSON.
destinés à éviter toute évaporation quand l'appareil
n'est pas utilisé.
Paris. - lmprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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LES BASALTES DE LATOUR-D'AUVERGNE
Le beau dessin d' Albert Tissandier que nos leeteurs ont sous les Jeux n'est pas seulement une
omvre d'art, charmante comme toutes celles qui
sont sorties du fécond crayon de son auteur; c'est
encore un document scientifique que rend précieux
sa scrupuleuse exactitude. représente une localité
célèbre de notre Plateau central, Ie bourg de Latour,
dont les environs sont si estimés des touristes, et
qui est bàti sur I'extrémité d'une coulée basaltique
qui paraît s'être épanchée des flancs mêmes du
Mont-Dore. Cette coulée réunit en elle-même tous
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les motifs d'intérêt disséminés d'ordinaire dans les
formations analogues, et rien n'est plus captivant
qu'une promenade dans les différents points ou eIIe
laisse voir sa structure,
Tout d'abord au « Champ de Foire », on marche
sur une espèce de carrelage étonnant de netteté et
de régularité et qui, loin d'être un travail artificiel,
résulte tout simplement de Ia section de prismes
basaltiques juxtaposés.
L'origine de ces prismes est un effet du retrait
que la roche a subi par suite de son refroidissement
après son écoulement à la surface du sol ou eIIe a
été yomie à la façon des laves volcaniques. Elle est
compliquée par la:division de chaque prisme en

Colonnade basalti'lue dans Ic bourg de Latour (Puy-de-Dorne), tlessiné tl'après nature, par )1. Alber! Tissandier.

articles successifs, vraimenl articulés un peu comllle
les ossclets successifs dans une colonne vertébrale.
On en voit d'autres exemples nombrcux et d'une
nelteté incomparable, sans sortir des limites de
Lalour. Quoique produits par la dcssiccation aqueusc
ct non par Ie retrait igné, maïs causés par la mèmc
dimÏnution de volume d'unc pàtcprimitivc, les
prismes d'amidoIl. que livre Ie commerce sont exactement de la mème forme, ou plutot des mèmes
formes que les prismes de basalte, et 1'0n peut sur
les uns comme SUl' les autres apprécier jusqu'à
quel point la régularité en est géométrique.
A cet égard, il y a lieu de faire une remarque
qui s'applique, à quelques variantes près, à une
foule de sujets divers relatifs à la zoologie, à la
hotanique ou à la géologie. C'est que les considé25' aoooo. -

t- semestre •

rations mathémaliques ne sauraient.s·appliquer d'ordinaire, sans de considérables correctifs, aux questions d'histoire naturelle.
Poussées, par un amour inconsidéré et vraiment
(( anti-naturaliste » de Ia symétrie Ia plu~ simpIe,
certaines personnes ont cherché à substituer aux
formes réelles des choses des formes· géométriques
plus ou moins voisines : des ellipses aux trajectoires
des planètes, un cone à Ia forme des troncs d'arhres,
une hélice régulièrc à la ligne qui joint sur une ti ge
les points d'insertion des feuilles successives, etc., etc.
Pour ce qui est des basaltes, les mêmes abstracteurs
substituent un prisme hexagonal à la forme effectivement réalisée. Les raisons, pour que les prismes
basaltiques soient hexagonaux, sont très fortes et
très nombreuses. C'est ainsi que Daubuisson, dans
20
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sa Géognosie, fait remarquer> que « Ie retrait doit
produire la forme prismatique hexagone ». « De
tous les polygones réguliers, ajoute-t-il, qu'on peut
adapter les uns contre les autres en fOl'me de carrellement, sans qu'il reste de vide, l'hexagone régulier est celui qui, sous Ie mème pórimètre, présente la plus grande surface. » (T. I, p. 506.) Cette
considération a été reproduite par tous les auteurs.
n faut dire, d'ailleurs, que si ron va voir des
basaltes dans une collection de roehes, on est tout
à fait disposé tl donner raison à cette maniÈ~rc de
voir : sur dix prismes on en voit pour Ie moins huit
qui sont à six pans, et si les deux autres ne Ie sont
pas, tout paraît indiquer qu'ils sont dc ces exeeptions
surtout préeieuses pour contirmer les règles.
Mais quand on va dans un pays voleanique, là ou
Ie basalte est chez lui dans la grande nature, à
Latour par exemple, <llors tout change et les prismes
à six pans deviennent très rares; on voit fréquemment qu'un prisme, hexagonal dans une certaine
partie de sa longueur, change de forme un pcu plus
haut ou un peu plus bas, et c'est avec Faujas de
Saint-Fond qu'on est d'aceord, quand il dit, dans
son mémoire sur Ie basalte, inséré dans les Recherches sur les volcans du Vivarais et du Velay
(1772) : « On trouve Ie basalte disposé en masses
irrégulières, sur les masses qui affectent des espèces
de couches parallèles, horizontales ou inelinées; en
prismes triangulaires, carrés, hexagones, heptagones, oetogones et même, selon quelques auteurs, à
neuf eötés. Ces prismes sont réguliers ou irrl'guliers,
d'une seule pièce ou articulés; on trome encore Ie
basalte en boules, en tables, etc. »
Ramond avait signalé d'une façon tout à fait spéciale les basaltes de Latour, dont la eoulée, suivant
sa propre expression, est une des plus l'emal'quables du Mont-Dore par son étendue, la régularité et les dimensions des prismes qui la composent.
« lIs n'égalent pourtant pas, ajoute-t-il, ceux du
Pessy pour la grosseur, car leur diamètre moyen
n' excède guère 8 à 9 décimètres; mais ils offrent
d'ailleurs plusieurs singularités. Bs sont régulièrement articulés à cOIumissure conyexe-concave, et
composés, au moins en apparence, de deux parties
distinctes, savoir: d'un axe exactement cylindrique,
dont Ie basalte est plus no ir , et d'une écorce grisàtre
formant la portion prismatique. Le basalte de l'axe
paraît plus dense et tend à se diviser en grains
anguleux, l' étui prismatique est d'un tissu plus
làche et se déeompose avec pltis d'uniformité. La
décomposition superticielle ne rend raison que d'une
partie de ces diftërences. Elle suffirait sans doute
pour réduire peu à peu Ie prisme en cylindre, parce
qu'après avoir abattu les angles, eUe pénétrerait à
l'intérieur par ligues circulaires, et comme il en
arriverait autant à chaque articulation les tronçons tiniraient par être ramenés à la forme sphéroïdale; telle est probaLlclIlent l'originc de eertains Lasaltes en boules. Mais il y a peut-être ici
quelque chose de plus, savoir :. des dispositions

préexistantes qui auront inscrit Ie cylindre dans
Ie prisme, de même que ron voit, dans la plupart
des boules, des couches concentriques inscrivant
d'abord la boule dans Ie tron~~on prismatique. Ces
prédispositions expliqueraient non seulement la
réduction en cylindres et en boules, mais encore les
prismes eux-mêmes et leurs articulations, ct la
croûte anguleuse ~e nos prismes de Latour ne
serait autre chose que Ie résidu de la matière en
fusion repoussée vers la circonférence par la force
même qui tendait il grouper les parties les plus
atténuées et les plus homogènes autour des centres
de condeJl3ation. »
Quelquefois, Ie coté concave des articulations basaltiques est tellement creux, que dans les environs
de Latour on 1'utilise COlIlme cuvette de fontaines
ou comme auges pour les animaux.
Parmi les différents motifs d'intérêt qui s'attache
à la connaissanee du basalte, il faut mentionner
d'abord celui-ci : qn'il fait partie de la catégorie des
roches éruptives, c'est-à-dire qu'il représente un
échantillon des masses renfermées dans l' écorce granitique de la terre et qui nous seraient restées à jamais
inconnues sans l' activi té qui ne cesse de rógner dans
les profondeurs de notre planète. Il résulte de là,
que non seulement il nous procure une matière
dont Ie gisemcnl primilif est inaccessible, mais,
qu'all cours de son ascension au travers des assises
superposées, il a emprunté souvcnt à celles-ci des
éclats qu'il est venu, après lés avoir plus ou moins
modifiés, mettre à la portóe de nos moyens d'étude.
A Latour COlIll11e en beau coup d'autres points du
Plateau central, on lrouve aussi dans Ie hasalte des
« enclaves » de roches variées dont I'examen est
singulièrement instructif. C' est, en petit, ce qui a eu
lieu sur une échelle si colossale à Ovifak, dans Ie
Groenland, ou Ie basalte a apporté des blo cs et
grains du fer carhuré naturel qui forme une coque
dans les profondeurs du sol et y constitue la cause
déterminante de la forte densité du globe, du magnétisme terrestre et des émanations carbonées dont
les types les plus intéressants sont les bitumcs, les
pétroles et I'acide carbonique. Dans mon ouvrage
intitulé Nos terrains, et que commence tI {Jublier
la librairie Colin, j'ai fail figurer, en une planche
coloriée, une belle colonnade basaltique, voisine de
Puy-en-Velay et qui, par ses earactères, forme un
cOlIlplément véritable de la nappe de Latour-d'Auvergne. On y voit, associées aux longues aiguilles,
qui sans doute ont valu à la localité son nom de
croix de la Paille, des blocs de granit souvent volu':'
mineux à I'état d'enclaves dans Ie basalte. Cc qui
précède fait sentir combien leur étude a pu procurer
aux géologues de précieux résultats.
Il faut bien remarquer que les enclaves du basalte
ne peuvent lui être procurées que par des roches
qui occupent dans la croûte terrestre uu gisement
moins profond que Ie laboratoire d'ou il provient,
calt' autrement il ne pourrait les rencoutrer pour
leur emprunter des fragments durant son trajet
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ascensionneL, n.'un autre cöté, certaines 'de ces roches, commel~ dunite et surtout Ie fer natif, étant
plus denses 'que Ie basalte, il en résulte que Ia
constitution des diverses assises superposées ne s' est
pas faite seulement enconséquence d'un triage réalisé, 1\ partir du centre, enLre des matériaux inégalement lourds.
On trouve, en effet, qu'à chacune des régions
concentriques de l'écorce du globe correspond un
mode spécial de formation des roches, et que Ia zone
la plus ancienne est constituée par des masses passées, les premières de l' état gazeux à l' état solide.
On les imite aisément par l'expérimentation synthétique, et on constate que parmi elies dom inent
les roches mótalliques, fer natif, fer carburé ou
fonte, fer alIié au nickel et les roches silicatées
magnésiennes, dunite, périod'ite, pyroxénite, amphibolite, etc. C'est des deux parts de cette coque
primitive de condensation brusque que se sont
faites: par-dessus, les roches granitiques ou acides, ou schisteuses cristallines, granit, gneiss, micaschiste, talcschiste, etc., et, par-dessous, les
roches basiques, volcaniques, laviques ou basaltiques. Les premières s'imitent par les mélhodes de
la voie mixte, c'est-à-dire en faisant collaborer avec
la chaleur des fluides élastiques 1.1 haute pression et
l' eau avant tout. Les au tres peu vent se reproduire,
au moins dans leurs caractères les plus essentieis,
par l'application de la chaleur senie, c' est-à-dire
avec Ie secours de la voie purement sèehe. Je dis,
dans leurs caractères les plus essentieis, car les
imitations artificielles diflèrent toujours des produits
naturels par des traits remarquables, tels que
l'absence, dans la substance cristalline, d '3 fines inclusions gazeuses ou liquides, reprósentant comme
des témoins d'nn milieu gónérateur ou ne manqnaient certainement pas les fluides sous haute
pres sion .
STA:'IJSLAS MEVl'iIER.
~-9-~

UNE AUTOMOBILE A DEUX ROUES
Que Ie titre de eet article n'induise pas nos lec1em's
en erreur : il ne s'agit ni d'une bicyclette, ni d'un tandem, ni d'uue triplette à moteur, mais bien d'une voiture automobile à deux roues parallèles, d'une stabilité
parfaite et tout aussi eonfot,table que Ie quadricycle, automobile ou non, Ie plus perfectionné. Ce véhicule original
dont nous avons vu fonctionner les principaux organes
chez les inventeurs, M. Ie capitaine Draullette et M. Catois, constitue une application des plus ingénieuses des
propriétés cinématiques du mouvement différentiel, et de
la conservalion du plan de rotation du tore.
n secompose en principe de deux grandes roues de
1m ,50 de diamètre montées sur un axe commun entre
lesqueIIes est disposé Ie coffre de la voiture dans laqueIIe
se logent Ie rnécanisme et les voyageurs. On voit déjà que
la longueur de la voiture ne dépasse pas Ic diamèlre des
roues, cc qui est un premier avantage très appréciable au
point de vue de l'encombrement des chaussées. Le moteur, éleclrique, à essence de pétrole ou à vapeur, tourne à
grande vitesse autour d'un axe vertical el, par son action
gyroscopique, tend à maintenir Ie véhicule toujours dans

Ie même plan, c'est-à-dire qu'il contribue à l'horizontalité
du siège et à la verticalité des voyageurs. Ce résultat est
d'aiIIeurs favorisé pat' la position de tout Ic mécanisme
au-dessous de l'axe de suspension, ce qui place Ie centre
de gravité au-dessous de l'axe. Avec un moteur électrique actionné par des accumulateurs, l'emploi du gyroscope devient presque superflu, et· il suffit d'utiliser dans
ce but l'induit du moleur tournant à grande vitesse autour de son axe disposé verticalement. Gràce au mode
tout spécial de suspension du véhicule, qui repose SUl'
l'axe des roues comme un pendule, l'horizontalité du
siège sur lequel se placent les voyageurs est parfaite pendant l'arrêt de la voiture, queIIe que soit l'inclinaison du
terrain, pente, t'ampe ou palier .
Pendant la marche, I'équilibre dynamique du syslème
exige que Ie pendule suspendu aux roues prenne une
inclinaison d'autant plus grande que l'efl'ort exercé est
plus grand. Les voyageurs auront donc cette sensation
bizarre d' être inclinés en avant dans une forte rampe,
conlrairement à ce qui se produit dans les véhicules
ordinaires. Dans une descente, l'inclinaison dépendra de
la manoouvre plus ou moins habile du frein. Le tore a
po ut' objet d'atténucr la brusquerie de ces effets d'inclinaison; l'abaissement du centre de gravité en réduit la
valeur absolue à une quantité négligeable.
Le problème (Ie la stabilité du véhicule en avanl ou en
arrière une fois résolu, il restait à obtenir la direct ion ,
les changements de vitesse, l'arrêt et rnême la marche
arrière, tout en laissant au moteur une vitesse constante.
Tout cela est obtenu par une manoouvre des plus simpies, gràce à un mécanisme des plus ingénieux, mais dont
la description exigerait de nombt'euses figures. Ce mécanisme perm et de fait'e tournel' les deux roues à des
vitesses égales comprises entre zéro ct un certain maximum
fixé par construction, variables d'une façon continue, et
de faire machine en arrière sans inverser Ie sens de
rotation du moteur. Pour la direction et les virages, Ie
même mécanisme fait tourner une roue plus vite que
l'autre d'une quantité variabie à volonté à chaque inslant
suivant les sinuosilés du chemin, par la manoouvre, sans
effort, d'un levier de direction. En arrêtant complètement
/'une des roues, l'autt'e continue à tourner et la voiture
évolue dans nne cOllr1e dont Ie rayon est égal à I' écartement des deux roues. A la limite, el en communiquant
aux deux roues, toujours par Ie même mécanisme, des
vitesses égales ct de sens contraires, la voiture tourne SUl'
elIe-mème autour d'un axe vertical, comme une toupie.
La voiture de MM. Draullelte et Catois sera cet'tainement
l'une des plus gt'andes curiosités automobiles .de l'année 1898.
E. HOSPlTALJER.
-<--9-~

LA PHOTOGRAPHIE
A TRAVERS DES OBSTACLES

Dès que la découverte des rayons X par Ie professeur Röntgen fut connue, on chercha si les radiations nouvelles n' existaient pas dans tontes les
sonrces de lumière et, à ce propos, de nombreuses
images photographiques représentant des objets
situés derrière des obstacles, furent montrées de
tous cötés. Nous trouvons à ce sujet un récit intéressant dans run des derniers nnméros du journal
:lllglais « Photography )) : « J'étais dernièrement
chez un ami à Woodgreen, écrit l'auteur de l'article,
lorsqu'un des visiteurs proposa de ph')~ographier la
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compagnie. L'heure était très avancée, la nuit tombait; aussi nous semblait-il à tous qu'il était impossible d'obtenir une photographie à ce moment.
Néanmoins, l'amateur ayant insisté, nous primes
place sur une pelouse, devant un massif de plantes
élevées qui servait de fond. Je ne songeais plus Ie
moins du monde à ce petit événement et je fus saisi
du plus vif étonnement lorsque je vis l'épreuve
quelques jours après : l'une des feuilles du massif
qui était derrière nous avait été nettement photographiée à [travers mon chapeau de soie et l'on y
voyait même la pointe d'une seconde feuille. » L'auteur en conclut que les rayons X existent dans' la
nature au moment du crépuscule. Conclusion bien
Mti ve; l' explication du phénomène est cependant
bien simpie. On
sait en effet que
les objets noirs
n'impressionnent
pas la plaque
photographique
et on connait
l'usage que Ie
professeur Marey
a fait en chronophotographie des
fonds noirs. Le
chapeau de soie
était tenu il la
main et, sans nul
doute, iI a été
JlOugé pendant la
pose, découvrant
ainsi Ie feuillage
qui a impressionné la plaque.
Nous avons d'ailleurs reçu de nos
correspondan t s
un .grand nombre d'images du
Fig. 1. - Transparenee apparente
mème genre;
dans toutes, l' obstacle derrière lequel des objets
ont été, repro duits est noir et mobile, C'est ainsi
qu'à travers Ie bras d'un lycéen en uniforme
foncé photographié devant une porte, on voit très
bien les détails de run des batlants; qu'à travers
la queue d'un chien noir, on aperçoit les cailloux
de la route sur laquelle il se trouvait. Dans la
photographie d'un groupe de trois personnes, une
petite fille est représentée par une ombre très légère à travers laquelle on distingue très nettement
un arbre et Ie mur placés derrière elle; par contre sa
figure, qui à rinverse de ses vêtements, est lumineuse,
apparalt très nettement (fig. 5). Nous avons d'ailleurs fait nous-même l'expérience, facile à répéter,
avec Ie concours d'un habile amateur M. Emery. Photographiant l'intérieur de l'église de Soissons, nous
avons placé nn soldat , qui se trouvait là, contre une
grille, en Ie prÏimt de se déplacer pendant la pme ct

de reprendre vivement sa place. A travers son pantalon dont la couleur rouge est on ne peut plus
inactinique se voient distinctement les détails de la
grille (fig.1).
Une photographie de M. Liébert faite à la lumière
du magnésium confirme notre explication : il s'agit
cl'un groupe en train de diner; l' éclair magnésique
ayant duré un temps assez long, un des convives a eu
Ie temps de se déplacer et de laisser s'imprimer sur
la plaque sensible une lampe placée derrière lui; son
dos et sa tête semblent par suite être transparents.
Un halo très net entoure la flamme d'une autre lampe
montrant que l'éclair magnésique a duré un temps
assez long (fig. 2).
Il arrive aussi parfois que de tels effets sont dus à
une double exposition involontaire, en particulier lorsque,
par mégarde,
l'opérateur a fait
fonctionner deux
fois l' obturateur :
une fois avant
ou après que Ie
sujet soit placé,
la seconde fois
quand il est à sa
place.
Un cas qui paraît a pri01'i plus
curieux est celui
d'objets photographiés à t.ravers des ob staclei opaques et
absolument immobiles. C'est
ainsi que déjà,
en 1882, M. de
Chardonnet avait
due à un déplacement d'objet.
pu photographier
1'arc électrique à travers une lame de crown-glass
argentée, sur une de ses faces, qui Ie cachait à la
vue, et une sta tue en marbre de Carrare, éclairée
par la lumière solaire, à travers des carreaux argentés. L'explication fut immédiatement trouvée par
M. de Chardonnet qui montra qu'une couche mince
d'argent opaque pour les radiations visibles du
spectre était transparente aux radiations ultra-violettes. C'est ainsi que, peu après la découverte de
Röntgen, un opticien de Lyon crut pouvoir affirmer
que 1'arc électrique émeUait des rayons X, se basant
sur une photographie qu'il avait ob tenue à travers
une épaisse planche de bois. Tout récemmen~,
M. Liébert photographiant au moyen d'un éclaIr
magnésique un groupe à tabie, fut étonné de voir
apparaître sur l'image une partie des objets situés
sur la tabie, à travers une planche à dessin que
tenait un des convives et à travers un calendrier
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placé contre la lampe(fig. 5). L'explicationdececas
est aisée si I'on se reporte à la communication faite à
I'Académie des Sciences par Ie capitaine Colson, Ie
9 mars 1896 : Une plaque photographique avait été
exposée pendant huit heures, à la lumière diffuse,

Fig. 2. -

Transparellce apparente.

mètres : la quantité de lumière admise était donc
insignifiante. Le capitaine Colson acependant obtenu,
au développement, une excellente image des veines

•'ig. 4. -

Transparence apparente due à I'irradiation.

rience explique suffisamment Ie cas de M. Liébert.
Des faits analogues, destinés notamment à prouver
l'existence de la fameuse lumière noÏl'e ont été souvent signalés, relativement à des plaques d'ébonite
dont l'épaisseur variait de Omm,4 à Omm,5. Or,
M. Perrigot, par une expérience analogue à celle de
M. Colson, a nettement montré que sous une telle
épaisseur l'ébonite est loin d'être opaque à la

sous une planchette de sapin de cinq millimètres
d'épaisseur, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter une introduction accidentelle de
lumière. Dans ces conditions d' éclairage, la planchette
cessait d' ètre tr:mslucide ;t I' épaisseur de trois milli-

Fig. 3. -

Transparcnce du sapin.

du bois, montrant que I'on m'H pu réduire de beaucoup l'exposition. Étant donnée Ia vive lumière émise
par la combustion du magnésium, cette expé-

Fig. 5. - Transparence apparente due à

Uil

déplacement du modèle .

lumière blanche. D'ailleurs, si on concentre sur une
telle lame d'ébonite la lumière provenant d'un arc
voltaïque intense, l'ooil aperçoit très bien cette lumière à travers la lame.
Nous tirerons de ces expériences la conclusion pratique suivante: n'exposez jamais au soleil, ne fûtce qu'un instant, un chàssis négatif.
Nous avons reçu de M. Gavrilenko, professeur à
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1'École technique de Moscou, un cliché photographique présentant un phénomène analogue aux précédents, mais plus délicat à expliquer : on y aperçoit une portion de fenêtre à travers un volant "en
fonte (fig. 4). On ne peut plus invoquer ici la moindre
transparence. Mais il est à remarl{uer que la fenêtre
'est vivement éclairée; il en résulte que la petite surface de la plaque qui recevait son image était aussi
très éclairée et il y a eu, cas assez fréquent, communication de l'impression aux régions voisines.
C'est Ie phénomène bien connu de l'irradiation qu'on
observe fréquemment lorsque l'objet à photographier présente des contrastes très violents, c'est-àdi re quand il comprend des parties très lumineuses,
continant à des parties très sombres. La ligne de
séparation manque de netteté sur Ie négatif : eUe
est légèrement estompée par une sorte d'envahissement des parties noires sur les parties transparentes, qui se traduit par un effet inverse sur Ie
positit.
Nous reviendrons d'ailleurs prochainement sur
ce phénomène que l'on appelIe aussi quelquefois
halo et nous indiquerons les divers moyens qu'on
peut employer, sinon pour Ie supprimer totalement,
du moins pour l'atténuer.
G.- H. NIEWENGLOWSKI.
~~<>---

LA. ROUGEOLE A L'ÉCOLE
Les écoles, pensionnats, collèges et lycées viennent d'ouvrir de nouveau leurs portes. Il faut souhaiter aux élèves
une bonne année scolaire et dès maintenant penser à
l'hygiène.
On ne saurait trop prendre de précautions contre les
maladies contagieuses. La rougeole se gagne facilement,
par exemple. A cc propos, nous saisissons cette occasion
de reproduire les considérations fort justcs que f:lisait valoir
récemment encore M. Ie docteur Schrevens (à Tournai).
Ce ne sont pas, à vrai dire, les élèves des écoles qui
succombent SUl'tOUt dans les épidémies de rougeole : les
victimes sont plutot les enfants au-dèssous de cinq ans;
mais c'est dans les écoles que l'épidémie de rougeole
prend naissance, c'est là qu'un premier sujet atteint
communique les germes contagieux à un certain nombre
de ses condisciples, qui vont les porter dans leurs familIes,
SUl' tous les points de la commune: c'est donc dans
l'école qu'il faut s'opposer à cette propagation de la maladie, à cette dissémination des germes.
Dans ce but il importe avant tout de découvrir immédiatement Ic premier ou les premiers cas de rougeole qui
se produisent parmi les élèves d'une école. Tous les
etforts doivent donc tendre à assurel' une prompte information : dès qu'un cas de rougeole est signalé parmi les
élèves d'une école, Ie sujet atteint a déjà, Ie jour de son
départ, communiqué les germes à un certaill nombre
de ses condisciples, qui resteront inconnus jusqu'uu jour, le
onzième après le dépal't du premie!' malade, ou ils
viendront à leur tour répandre dans I' école les germes de
la rougeole dont ils sont atteints et qui sera aussi parvenue chez eux à la période prodromique; c'est par ces
réintroductions successives des germb~ que la maladie est
entretenue dans récole jusqu'à ce qu'i. n'y reste plus que
les immunis<ls.

Le premier ou les premiers cas de rougeole étant
découverts, il faut à tout prix empêcher que les élèves
contaminés ne viennent' rapporter dans récole les germes
de la maladie. Une seule- mesure permet d'obtenir, d'asSUl'er ce résultat: c' est la fermeture de la classe ou de
récole du neuvième au douzième jour après Ie départ des
derniers mala des ; dans eet intervalIe, les élèves contaminés par ceux-ci verront leur maladie débuter en dehors
de l'éeole et seront retenus dans leurs famiIleR, ou
ron prendra à leur égard les meSUl'es habituelles d'isolement.
Pendant eette fermeture des classes, la désinfcetion
des locaux et du mobilier scolaire se fait d'ailleurs d'ellemême, car les germes meurent sans qu'il soit nécessaire
de recoUl'ir à la moindl'e opération spéciale. J.-F. GALL.

DISTRIBUTlON D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
A GRANDE DISTANCE PAR LE GAZ

Le transport à grande distance de rénergie rcpréscntée
par la combustion du charbon se fait Ie plus génél'alcment en transportant lè charbon lui-même, et en Ie brûlant dans Ie voisinage des lieux d'utilisation. On a souvent proposé, sans que la solution ait trouvé un écho
industriel jusqu'à ce jour, de brûler Ie charbon sur Ie
~arreau de la mine, ou à faible distance, de transformer
;'énergie produite par cette combustion en énergie
électrique, à l'aide de moteurs à vapeur et de dynamos, et de distribuer cette énergie électrique à dis"tance, à ruide de canal.isations à haute tension et de
transformateurs.
Dans une communication présentée, il y a quelque temps,
par M. Nelson W. Perry à la North-Western Electrical Association, à Milwaukee (États-Unis), l'auteur indique une
solution qui lui semble beaucoup plus économique et plus
pratique. Elle consiste, en principe, à produire près du
carreau de la mine, non plus de rénergie électrique, mais
du gaz combustible de qualité équivalente à celle du gaz
de ville, et de canaliser ensuite ce gaz en Ie distribuant
à ditférents centres d'utilisation, 011 des moteurs à gaz et
des dynamos produiraient SUl' place l'énergie électrique
nécessaire.
Pour réduire au minimum Ins ilépenses iles canalisations, celles-ci pourraient être constituées par des
tubes de faible diamètre dans lesquels la consommation
journalière de chaque centre serait ilébitée d'une façon
continue pendant les 24 heures de la journée. Des gazomètres de capacité appropriée compenseraient les écarts
entre l'alimentation continue de la petite canalisation de
transport, et la consommation extrèmement variabie de
l'usine éleetrique. On supprimerait par ce moyen tout
transport de charbon utilisé pour l'éclairage et Ie chauffage, et les chaudières et moteurs à vapeur des usines
électriques actuelles seraient remplacés par" un gazomètre et des moteurs à gaz. L'usine génératrice de gaz
serait elle-même munie d'un énorme gazomètre général
de distribution et réglerait sa production de façon à marcher dans les conditions les plus économiques, tout en
maintenant son gazomètre assez plein pour parer à toute
demande d'un centre de distribution quelconque. L'idée
émise par M. Nelson Perry mérite un examen attentif de
la part des propriétaires de charbonnages, des gaziers et
des électriciens : il n'y a guère que les compagnies de
chemins de fel' qui verraient d'un mauvais reil Ie trans-
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port du combustible sous forme de gaz dans un tuyau
au lieu de chargements de houille par wagons complets.
Si l'entente nécessaire pour faire réussir une semblable
combinaison se fait jamais, il est malheureusement probable qu'elle ne se produira pas en France pour la première fois, ne fUt-ce qu'à cause des difficultés administratives quasi insurmontables qu'une combinaison semblable
rcncontrerait SUl' son chemin.
J. LEDANT.

LE LAlT STÉRILISÉ
Décidément Ie lait stérilisé fait merveilIe sur les nourrissons et paraît devoir arracher à la mort chaque année
un grand nombre d'enfants. Parti de la Charité à Paris,
en 1892, Ie lait stérilisé fait son tour de France. Il semble
qu'il faille l'employer définitivement, quand il y a lieu de
recourir à l'allaitement artificiel. A la Maternité, dans
diverses Polycliniques, MM. Comby, Variot, Henri de
Rothschild ont obtenu des résuItats probants. M. Budin
a communiqué à I'Académie de médecine une Note
non moins concluante .de M. Ie D' BerIioz, professeur
de bactériologie à I'École de médecine de Grenoble et
directeur du Bureau d'hygiène de ceHe ville. En voici les
lignes principales: « L'avantage du lait stérilisé chez les
enfants nourris au biberon ne sont plus discutés. L'usage
de ce lait est capable d'abaisser énormément la mortalité
effroyable des enfants élevés au biberon. Depuis 1894, je
fais distribuer, au moyen de crédits alloués par Ie Conseil
municipal, du lait stérilisé aux enfants d'indigents en
juillet, aout et septembre. JJ Ce lait· est stérilisé à l'autoclave à HO degrés pendant une demi-heure dans des
flacons de 200 à 250 centimètres cubes qui servent de
téterelle. Les résuItats sont les suivants :
MORTAUTÉ PAR DIARRHÉE DES ENFANTS DE

0

A

1

AN

EN JUILLET, AOUT, SEPTEMDRE

Non nourris
au lui t stérilisé

1.894.
1895.
1896.
Moyenne
Différence en

Nourris
au luit stérilisé

66,8 pour 1000
86

25,6 pour 1000
42,2
54
16,1
611,5 pour 1000
27,9 pour -lOOO
faveur du lait stérilisé : 41,4.

Ces chiffres sont d'autant plus probants que dans la
première catégorie sont mêlés les enfants allaités au sein
et les enfants nourris au biberon, que la plupart de ces
enfants appartiennent aux classes non nécessiteuses, tandis
que la seconde n'est composée que d'enfants indigents,
que, dans la seconde catégorie; les enfants étaient déjà
malades avant l'emploi du lait stérilisé. Or, malgré tout,
il y a bénéfice de 41 pour 1000. Comme il y a en France
environ 700000 enfants agés de 0 à 1 an, la diarrhée
infantile en emporte au bas mot 50000 ..Le lait stérilisé
pourrait abaisser ce chiffre à 20000. D'ou bénéfice annuel
de 50000 enfants! Et il se trouve des gens pour considérer l'hygiène comme une pure manie! 50 000 Français
de plus par an peut-être. La dépopulation s'en ressentirllit un peu, j'imagine. Tl faut donc par ces temps de
grande et admirable charité que les Conseils municipaux
et les particuliers suivent l'exemple de Paris, de Grenob Ie, etc., et assurent aux enfants des indigents la distribution gratuite de lait stérilisé. Qu'on Ie dise, qu'on Ie répète, et sauvons les enfants!
HENRI DE PARVILLE.

L'INDUSTRIE FORESTIÈRE
EN CALIFORNIE 1

L'une des merveiIles qui frappent Ie plus celui
qui malgré son scepticisme ne peut se défendre d'une
sincère admiration, c'est l'apparition soudaine des
arbres gigantesques couvrant les flancs de la Sierra
Nevada, en Californie. Du Pacifique jusqu'aux approches de cette splendide chaîne demontagnes, rien
n'a pu toucher son imagination blasée. Les immenses
prairies au profil monotone qu'il traverse, la végétation uniforme qu'il rencontre sur la route suivie, rien, en un mot, ne Ie prépare au spectacle
inattendu, qui l'impressionne au plus haut point.
Aussi loin que s'étend son regard surpris, les
feuiIlages sombres des chênes, des érables ou des
ormes, jettent sur Ie paysage environnant une note
particulière qui ne manque pas de présenter un caractère de grandeur surprenant. Le train qui emporte Ie voyageur, tout en gravissant la montagne
ardue, passe au milieu d'unehaute futaie qu'en
aucun point du globe on ne peut trouver. Les arbres
plusieurs fois centenaires paraissent de simples pygmées auprès des colosses qui les entourent, baIayant
les nuées de leurs têtes aItières.
Ces géants, avant peu d'années, deviendront rares,
tant l'homme, ce grand destructeur, leur fait une
guerre acharnée; ils abondent cependant encore
dans les forêts magnifiques de la Sierra Nevada.
Fréquemment des troncs aux énormes proportions,
mesurant de 7 à 9 mètres de diamètre à leur base,
se laissent apercevoir à travers cette végétation à
nulle autre parcille. Leurs fûts rectilignes et élancés,
malgré leurs dimensions étonnantes, se dressent verticalement à une hauteur de plus de 60 mètres,
avant de montrer les premières branches, dont une
seule constituerait un arbre de première grandeur.
Certains districts californiens voisins immédiats
de la Sierra Nevada, et notamment ceux de Mariposa
et de Calaveras, possèdent les spécimens les plus
remarquables. Le Sequoia gigantea abonde dans
ces parages ; aussi, toute cette contrée réeIlement
privilégiée se trouve livrée à une expIoitation forestière intense. L'une des sociétés concessionnaires, la
plus importante de toutes, est connue sous Ie nom
de (( Sanger Lumber Company JJ. Son industrie
s'étend, aux abords de la Sierra Nevada, sur la majeure partie du comté de Fresno.
Elle possède plusieurs scieries mécaniques actionnées par la force motrice que leur transmettent des
torrents descendant des hauts sommets. L'altitude
moyenne de ces scieries atteint 1500 mètres, mais,
en prê§ence de Ia disparition progressive des spécimens les plus gros, Ia Société devra à bref délai
transporter ses diverses installations à des hauteurs
plus considérables encore. Lors des premiers temps
de la mise en exploitation de ces incomparables fot

I1Justrations d'après Ie Scientific Amel'ican.
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rèts, la Co,npagnie ne s'attaquait qu'aux arbres dont rées, la di stance séparant les arbres abattus des
la hauteur variait de HO 11 120 mètres. Depuis ceUe caniveaux aménagés pour leur transport devint trop
époque, remontant à une quinzaine d'années, elle considérable. La Société se trom'a dès lors dans
exploite ceux gui atteignent des dimensions moitif) l'obligation de construire nne voie ferrée serpentant
moindres. Plusieurs camps de bÎlcherons travaillent I à travers les flancs abrupts de la haute montagne.
Les rampes atteinuit ct jour, la
gnent fréquemlumière électrique remplaçant
ment un minimum de 50 pour
pendant les ténèbres celle du so100. En dépit de
lei I absent. L'oucette difficulté, i!
tillage dont ils
était impossible
disposent est tel
de faire usage
d'un chemin de
que, en 24 heures, ces ouvriers
fer de montagne
abattent de 600
à crémailIère ou
;1 càble; les emà 700 mètres cubes de hois. Les.
placements consinstallations dont
tamment varindispose la « Sanbles des coupes 11
gel' Lumber Comen(~c.tuer s'oppopany» ne bis,;aient cn efl'et à
sent rien ;, désiI' adoption d"tme
installation semrel'. Dès que les
blable.
énormes trolH:s
F.ig. 1. - 1)n tronc ll':ll'hre g'ig:1utt'squ(I.
se trouvent déhiLes ingénieurs
tés aux longueurs
de la « Sanger
voulues, qui la plupart du temps sont celles des Lumber Company », après de longues et laborieuses
bois de charpente, on prócède, lorsque la coupe études, arrêtèrent leur choix SUl' un type spécial
a lieu à proximité d'une scierie, 11 la descente,
de locomotive, possédant une grande adhérence,
jusque dans la
tout en ayant
une puissance
vallée des pièces
de traction très
équarries.
grande, malgré
A eet effet, la
se sdimensions
Société exploirelativement restante a fait contreintes. Cette
struire une sorte
machine, d'un
de vaste caniveau
modèle absoluà pen te rapide
ment nouveau,
dans lequel se
comporte l'emdéversent les
ploi de trois cyeaux avant mis
lindres agissant
les turÏJines en
simultanément
mouvement. ChaSUl' quatre des
que scierie a
huit roues coucomme annexe
plées que compte
un de ces canaux
ce remarquable
de 2 mètres dl'
moteur. Les cyprofondeur avec
lindres occupent
une largeur équiune position verFig. 2. - Treuil il vapeur scrv~mt it rabatnge dcs ~u'brcs géants et au halage des tl'oncs.
valente. On donne
ticale sur l'un
à chacun d'eux
une pente exactement la même depuis l'origine des bas cûtés de la chaudière. Les tiges de leurs
jusqu'au terminus au pied de la montllgne. Les pistons se relient à un même arbre coudé qui s'étend
bûcherons 11 l'uide d'engins appropriés amènent d'une extrémité 11 l'autre du chàssis supportant Ie
les bois coupés 11 celle rigole et les précipitent dans générateur.
Par l'intermédiaire d'engrenages coniques très inIe courant. Entralnés par leur propre poids et par
l'eau qui les supporte, ils ne tardent pas 11 gagnel' génieusement disposés, Ie mouvement se transmet 11
des bielles qui, deux 11 deux, actionnent les essieux
la vallée.
Cependant, par suite des coupes continuelles opé- calés fixes sur les roues correspondantes. Un dispo-
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Fig. 5. - Industrie forestière dans la Sicrra Ncvada en Cnlifornie.
l.ocomotive de montagne à troi!' eylindrcs pOllf l'cxploitation des bois.

Fig. 4.
Illdmtrie forestièrc dans la Sierra Ncvada cu Californic.
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sitif particulier permet aux di vers organes constituant
Tensemble du moteur de jouir d'une certaine élasticité afin de parer aux inconvénients que ne manqueraient pas de présenter les inclinaisons successives
prises par Ie truck porteur, dans les courbes et
contre-courbes transformant la voie ferrée en un
long serpent ininterrompu. L'ascension ne s'opère
en elTet qU'tl l'aide de lacets continuels.
On conçoit aisément que la manceuvre de troncs
d'arbres, qui pour la plupart ~tteignent de gigantesques dimensions, ne saurait s'opérer à bras
d'hommes. Des appareils spéciaux, sortes de treuils
à vapeur, aisément transportables sur les différents
points ou ont lieu les coupes, facilitent singulièrement ces opérations ainsi que Ie halage des bois de
charpente jusqu'aux wagons du train. Ces mêmes
treuils aident, gràce à l' énergique traction qu'ils
exercent, à l'abatage des colosses dont une scie à
ruban a tranché en partie Ie pied. Il suffit de relier
l'arbre à l'appareil par un càble d'acier.
L'exploitation forestière que régit, si fructueusement pour elIe, la « Sanger Lumber Company », est
la première qui ait songé à utiliser l'emploi de la
d"namite pour Ie débitage des arbres de colossales
p;oportions. Autour du tronc abattu, lorsque ses
dimensions ne sont pas inférieures à 2 m ,50 de diamètre, ce qui fréquemment se présente, on trace à
la hache un léger sillon. Une guirlande de cartouches
réunies les unes aux autres par un fil électrique
eommuniquant avee chacun des détonateurs l'enserre complètement. Un simple contact, opéré à
distance, suffit pour déterminer l'explosion instantanée. Très nettement, eomme par une scie, Ie tronc
se trouve partagé à la longueur voulue.
Dans les endroits d'un accès très difficile, sur les
pentes escarpées ou l'emploi d'instruments devient
impossible, un procédé analogue est mis en ceuvre
pour l'abatage des gros arbres. Dans ces cas particuliers, il deviendrait très onéreux d'avoir recours
aux outils mécaniques ou à main; la dynamite
simplifie la qbestion. Rien de plus aisé, en efIet,
que d'obtenir d'elIe les résultats les meilleurs et les
plus certains et cela sàns e-xagération des dépenses. C'est pourquoi les bûcherons en font un fréquent usage.
Le spectateur qui, pour la première fois, assiste
à la destruction organisée de ces géants des forêts de
la Sierra Nevada, éprouve une impression pénible à
la vue du colosse frémissant sur sa base naguère
puissante. Lentement il s'incline, penche de plus en
plus sa tête altière, puis, perdant soudain l'équilibre,
il s'abat broyant tout ce qu'il rencontre dans sa
chute. Sous ce choc formidable, Ie sol trembIe dans
ses profondeurs, secoué· comme par un violent ct
subit tremblement de terre. Ainsi meurt et disparaît pour tOlljours un des rares témoins des ages
passés, qui, pendant une longue série de siècles,
avait victorieusement résisté aux ouragans les plus
furieux.
eH. MARSILLOII.
~~-<>--

LE CÉRAMO-CRISTAL
La dévÎtrification du verre a depuis longtemps fait
l'objet des recherches des savants. Réaumur, J.-B, Dumas,
Pelouze, d'Arcet, pour n'en citer quo quelques-uns, ont
tour à tour étudié ce curieux phénomène et plusieurs
d'entre eux, parmi lesquels il convient de citer Réaumur
et d'Areet, ont mème tenté de transformer leur laboratoire en usine et de dévitrifier Ie verre industriellement,
On sait lJue tous les verres sont susceptibles de perdre
leur transparence et de se transformer en une substance
semblable à une poterie et spécialement à la porcelaine,
lorsqu'on les fait passer d'une façon très lente de l'état
liquide à l'état solide, en les refroidissant complètement
ou encore en les réehauffant longuement à une température voisine du point de fusion.
Cette seconde méthode fut employée par Réaumur et ses
émules et ne donna pas de bons résuJtats industrieis.
Mais on peut essayer de dévitrifier Ie verre d'abord
et de Ie façonner ensuite. Le premier, il y a une dizaine
d'années, M. Garchey, a imaginé d'agglutiner d'abord
ensemble les débris de verres et de les mouler ou de les
façonner, de les estamper ensuÎte et de continuer après
la dévitrification et lá reeuisson. C'est ce nouveau produit
qu'il nomme Ie « céramo-cristal 11.
Les verres qui se dévitrifient Ie plus facilement sont
ceux qui contiennent en exeès des bases terreuses, telles
que la chaux, l'alumine et la magnésie; les verres à
vitres et surtout les' verres à bouteiUes sont dans ce cas.
La matière première est donc presque pour rien, ces
verres se trouvant .1 l' état de déchets en quantités illimitées. La fabrieation est des plus intéressantes et, en certains points, entièrement distincte des procédés jusqu'ici
employés eu verrerie. Après avo ir lavé les tessons de bouteilles, on les réduit en poussière en les déversant dans
un broyeur; puis, afin d' obtenir des poudres de grains
différents, on les fait passer dans un classeur giratoire.
Les classeurs circulaires communément employés pOllr
séparer les matières en lots de grosseurs diverses, présentent ce grave inconvénient que seulun cinquième de la surface criblante travailIe. Le classeur giratoire Coxe sc compose
de classeurs pleins superposés, assemblés dans une caisse
et animés d'un mouvement rotatif continu et rapide, qui
promène la matière SUl' leur surface, de manière à l'utiliser dans toute son étendue; il y a ainsi augmentation
considérable de la matière travaillée, à surface égale et
dans un temps donné.
Après Ie classemen t de s poudres de verre, on les dispose
dans Uil moule en fonte et on les fait séjourner, pendant
une heure environ, dans un four d'échauffement; l'action
de ce premier four est d'échauffer progressivement la matière, de façon que toutes les parties en soient, autant
que possible, également dévitrifiées, Les molécules de
verre sont alors réduites à Uil état de division extrème,
par suite de leur pulvérisation; elles éprouvent isolément
l'action dévitrifiante de la chaleur, et cela très ra pidement, puisque chacune d' elles subit Ie phénomène séparément. En mème temps, eUes se ramollissent et forment
bientót une matière pateuse très consistante.
On introduit alors les moules dans un four porté à 1250°,
dans lequel on ne les laisse séjourner que quelques minutes.
C'est à ce moment, en effet, qu'on passe Ie moule sous
la presse hydraulique, ou la matrice a été préalablement
fixée. Un tour de roue, et la pesante masse de fonte s'abat;
armée de couteaux latéraux, elIe découpe la matière en
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même temps qu'elle la modèle. Cette opération d'estampage a en outre pour propriété de refroidir la pièce
fabriquée et de lui donner assez de consistance pour
qu'aucune déformation ne soit à redouter par la suite.
Enfin, on fait à nouveau séjourner les moules dans un
four de refroidissement. Après quoi, on n'a plus qu'à
retirer la pièce de son enveloppe de fonte.
L'aspect du nouveau pro duit varie extrêmement. Suivant que Ie grain est plus ou moins fin, la pierre céramique ressemble à telle ou telle pierre, blanche comme
celle d'Angoulème, bleue comme celle de Lausanne; imitant la pierre de taille, Ie ciment et même Ie marbre.
Une remarque amusante: la provenanee des bouteilles
influe aussi considérablement SUl' Ie produit obtenu; c' est
ainsi que les bouteilles d'eau de Vichy ne donnent yas Ie
même céramo-cristal que celles d' eau de Vals ou d'Evian :
la « bordelaise », la « chartreuse i), la « champagne »,
la bouteille de vin du Rhin, etc., se muent en helles
pierres, ayant leur caractère propre.
La pierre céramique possède les plus remarquables
qualités hygiéniques et offre des garanties de solidité et
de durée que Ie marbre seul pourrait peut-être lui disputcr.
Etle est, en effet, absolument inaltérable aux intempéries
et à I'action des acides; I'eau ne la pénètre pas, et à tous
ces points de vue, son emploi sera particulièrement précieux dans les hópitaux et dans les salles d'opérations,
puisqu' elle peut supporter les lava ges antiseptiques les
plus répétés, sans en ètre altérée. De plus, Ie verre étant
mauvais conducteur de la ehaleur et du froid, les habitations revêtues extérieurement de pierres céramiques seront ehaudes en hiver et fraîches en été. Néanmoins,
comme on ne peut actuellement ohtenir ces plaques de
« céramo-cristal » d'une certaine étendue présentant une
planimétrie parfaite, il sera préférable d'employer à l'intérieur des habitations, des vCl'res coulés, des verres opaques,
de I'opaline, par exemple, soit uniformément blanche,
soit émaillée avec des décorations multicolores; cela en
grandes surfaces de façon à éviter Ie plus possible, ou
à diminuer la quantité des joints, points d'3ccmchements
des microbes, si justement redoutés aujourd'hui.
Le céramo-cristal sera employé principalement à I'extérieur, aussi à l'intérieur, pour les soubassements, rampes
d'escaliers, plinthes, linteaux, etc. ; plaeé légèrement en
relief, avec des teintes un peu plus foncées que celles des
parois formées d'opaline sirnple ou décorée.
Ces habitations se composeront d'une carcasse, ou ossature métallique, permettant d'obtenir une paroi externe,
et une paroi interne. Dans l'intervalle des deux parois, un
espace libre utilisé pour toutes les canalisations, canalisations de verre autant que possible. Puis, dans cet espace,
circulation d'air chaud en hiver, d'air comprimé, ma is s'y
détendant, en été, de façon à obtenir à I'intérieur une
température à peu près constante en toutes saisons. L'ossature seraÏt noyée à r extérieur dans Ie ciment, dans lequel
seraient scellés verres, céramo-cristal, etc., maison hygiénique par conséquent, et cela à tous les points de vue.
Le nouveau produit est surtout destiné à être utilisé
comme revètement. Sa face interne est rugueuse, ce qui
rend Ie scellement et plus facile et plus solide; solide au
point qu'armé d'un lourd marteau de maçon, on tentera
en vain de Ie fendre; la pierre cérarnique portera l'érosion
du coup, mais aucune fissure ne se produira; il serait
imprudent de faire Ie mème essai sur des pierres de
taille, alors que, Ie plus souvent, la geIée suffit à les fendiller. D'aiIleurs, la pielTe céramique est telIement dure,
que pour la travailIer , pour y percer Ie moindre trou, iJ

faut employer des instruments trempés au mercure.
Un dernier point, qui n'est pas Ie moins intéressant,
est Ie bon marché exceptionnel du produit.
I,es tessons de bouteilles et les débris de verre ne vaudmnt jamais, en effet, bien cher; la pierre céramique se
vend en conséquence de 8 à 10 francs Ic mètre carré
superficiel, et même moins. Ce-prix, déjà bien bas
lorsqu'on Ie compare à celui du dillent ou de la pierre
de taille, sans moulure ni sculpture, devient tout à fait
surprenant, lorsqu'il s'agit de pierres- céramiques moulurées ou sculptées. On sait combien la sculpture SUf pierre
est onéreuse ; Ie procédé de fabrication du produit permet
d' obtenir à bon compte des pierres rnoulurées et sculptées.
Ainsi done, inaltérabilité de la pierre céramique, v31'iété
infinie des types, tant au point de vue du gr'ain qu'à celui
de la couleur, avantages de la fusion obtenus avec un produit similaire de la pi erre , bon marché extrème, lelies
sont les principales qualités de la précieuse matière mise
désormais à la disposition des architectes, et qui va leur
permettre, sans doute, d'obtcnir de nouveaux et artistiques
motifs de décoration.
CÉnuIE.
---.>~<>--

LE PIED DE LA CHINOISE
I,e petit pied de la Chinoise, auquelles Célestes donnent Ie nom de Lys doré a toujours été une cause
de curiosité pour l'Européen.
Je n'ai pas l'intention de passer en revue tous
les motifs qu'on a fait valoir pour expliquer pourquoi, depuis des siècles, les Chinois mutiIent les
pieds des femmes : ils sont tous aussi invraisemblables les uns que les autres.
On ne commence guère (Iue vers l'àge de quatrc ou
cinq ans à produire cette déformation du pied. Le
résultat est, peu à peu, obtenu au moyen de bandes de plus en plus serrées, et qui produisent sur
l'organe un double mouvement de flexion antéropostérieure sur lui-même et de rotation des quatre
derniers orteils et de leur métatarsien autour du
premier métatarsien. Ce premier mouvement a pour
effet de cas ser Ie pied en deux parties : l'une antérieure, comprenant les orteils et leur métatarsien;
l'autre postérieure, comprenant Ie calcanéum. Très
souvent l'os scaphoïde, qui joue dans ce travail Ie
role d'une charnière est luxé profondément. Il est
toujours plus ou moins déplacé et souIève Ia peau du
pied, qui parfois s'uIcère à ce niveau (fig. 1 et 2).
Les photographies ci-jointes représentent Ie pied
d'une jeune filIe de vingt ans. Sa Iongueur est de
17 centimètres, son poids (avec 6 centimètres de
jambe) est de 480 grammes. Vu par sa face externe
il représente un triangIe rectangle, dont l'hypoténuse,
formée par Ie dos du pied, est Iégèrement convexe
au niveau du scaphoïde. Son bord inférieur montre,
à l'union du tiers postérieur et des deux ti ers antérieurs, une encoche profonde de 2 centimètres 1/2,
résultant de la flexion forcée du pied sur luimême. La face inférieure de forme généraIement
triangulaire nous fait vojr Ia disposition des orteils
reposant sur Ie sol par leur face dorsale, déformés, comprimés. Les ongles sont minces, atrophiés;
exception doit être faite pour celui du deuxième
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orteil, qui a l'air d'une griffe. Mieux que toutes les
descriptions, l'empreinte ci-jointe (fig. 5) donne une
idée de la déformation du pied de la Chinoise.
Lorsque Ie pied est arrivé à un degré suffisant
d'atrophie et au prix de douleurs considérables, la
jeune Chinoise n'a pas encore cependant fini de
souffrir. Elle doit tenir son pied constamment bandá
pour pouvoir marcher , et encore une course un peu
longue est impossible.
L'atrophie du pied amène l'atrophie de la jambe,

Fig. 1. -

qui est réduite à l'état de squelette, les muscles
disparaissent et il ne reste plus guère que la peau
et l' os.
Cette atrophie de la jambe contribue pour une
grande part à augmenter les troubles de la marche
et de l'équilibre. La Chinoise ne peut marcher qu'avec
une chaussure, faite à la forme de son pied, celle-ci
porte un petit talon qui seul sert de point de sustentation à tout Ie corps. Le bout du pied ne touche
pas 11 terre et les femmes marchent un peu comme

Pied de ehinoise. DIsposition des orteib.
(D'après une photographie,)

les malades atteints de pied bot talus. ElJes ne sont
pas très solides sur leurs pieds et, dès qu' elles sont
vieilles, doivent demander aide d'un bàton. Elles
marchent les bras légèrement écartés, faisant l'offiee
d'un balaneier; Ie
bassin rej e t é en
arrière; la poitrine
un peu en avant: elles semblent poursuivre leur centre
de gravité. Quant!
elIes ont les talons
réunis la moindre ""
poussée p eu t les "!'"",·~c'~._ ___
renverser . Un pied
Fig. 5. - Calcanéum et
est d'autant plus
apprécié qu'il est plus petit, celui que j 'ai pholographié
appartenant à une femme du peuple est relativement
très grand. Chez la Chinoise riche, il peut ne pas
dépasser 14 centimètres et la femme est plus fière
de son pied que de sa figure.
La Chinoise est très pudique quànd il s'agit de
ses pieds. Elle n'aime pas à ce qu'on les regarde.
J'ai plusieurs fois donné mes soins à des femmes de
mandarins, ayant mal au pied : elIes ne consentaient
qu'à grand'peine et en rougissant à se laisser examiner, et encore s'arrangeaient-elles à ne découvrir
que seulle point malade.

Fig, 2, - Pied de Chilloise, Vue de cóté.
(D'après unc photographie,)

Toutes les Chinoises n'ont pas Ie pied déformé.
Cette mutilation est plus fréquente dans Ie Sud que
dans Ie Nord, et dans les villes que dans les campagnes. Les femmes Mandchoues ne sont pas autorisées
à se bander les
pieds: ij y a, à ce
sujet, des ordres
impériaux tout à
fait formels.
Des sociétés .de
missionnaires et
surtout de missionUUf/te
l;rm.;
nairesses anglaitie I'Ul'teli. ortell.
ses ont entrepris
depuis longtemps
ueformution des orteils.
une campagne,
eontre cette coutume, soi-disant barbare. Elles se
sont mêmes adressées au Tsoung li-James, priant ce
ministère de transmettre leur requête à l'Empereur.
leur a été répondu que Ie Fils du Ciel laissait à
ces sujets Ie droit de faire ce qu'illeur plaisait.
Les Chinois trouvent joli un pied déformé. Laissons-Ieur ce goût. Que dirait la reine Victoria si
elle recevait une supplique signée de nombreux
Célestes, lui demandant d'interdire aux misses
anglaises Ie port du corset?
Dr 1.-1. MATIGNO~,

n

Médecin aide-major il la Légatioll de France à Pékin.

----9.ç.->--
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UNE ENSEIGNE A MONTEVIDEO
Il y a quelques semaines, nous recevions de Villa
Colon (1\1ontevideo) envoyé en Europe à destination de
La Nature, un grand écriteau de bois de trois centimètres d'épaisseur et d'un mètre carré de surface,
ayant servi d'enseigne au juge de paix du pays.
L'emoi était fait par un de nos abonnés, 1\1. E. Cassard.
Cette enseigne a son histoire.
Le juge de paix apnt youlu remplacer l'écriteau
par un écusson en fer blanc, 1\1. Cassard passant par là
au moment du changement, constata avec surprise que
les mots « Juzgado Paz del 9" Seccion » (fig. 1) qui se
trouvaient peints sur l'enseigne étaient reproduits
nettement sur la muraille (fig. 2) ou I'écriteau était
resté appliqué pendant six ans. Le phénomène a été
en suite constaté par Ie juge de paix et diverses personnes. Nous avons reçu également la photographie
de i'image gravée sur Ie mur.
M. Cas sard avait pensé que la reproduction sur Ie

se réduit en sulfure. Cette réduction suffirait pour
produire l'image observée. Si Ia matière même du
revètement, ce qui est peu probable d'après la photographie transmise, devait être mise hors de cause,

Fig. 2. -

Reproduction de l'image sur la lnuraille.

il resterait I'accumulation de Ia matière organique
et sa décomposition partielIe dans les régions de
I'écriteau particulièrement insolées. Toute Ia muraille a pris derrière l' écriteau une teinte noiràtre;
l' action a donc été générale, mais plus prononcée derrière les lettres peintes qui ont absorhé Ie plus de chaleur. Il s'agit d'un véritable décalque sur Ic mur à
FI,AMEL.
tI'avers l' épaisseur du bois de l' enseigne.
---<>.ç.<>--

APPLICATION DES RAYONS X
A L'ÉTUDE DU TUBERCULB DE LA POMME DE TER RE

Fig. 1. -

Yuc de récritnau en bois.

mur était due aux rayons X et que ces radiations ayant
traversé la planche avaient produit I'image. Les rayons
X n'ont rien à faire dans Ie cas actuel. Le phénomène
estd'un autreordre. Le pouvoir absorbant de I'écriteau
pour Ia lumière ct pour Ia chaleur d'une planche
peinte en blanc a vec caractères sombres est différent
}Jour ch~lcune des parties de I'enseigne. Il est probable que Ia radiation calorifique aura pénétré de
préférence les partics sombres et aura agi sur Ie
mur. Il sc sera produit une action chimique sur les
matériaux du mur. Les poussières organiques accumulées se seront décomposées sous l'action de I'humidité, de la chaleur et du sulfa te de cham. de la
muraille. Et Ie résultat aura été une image noiratre
sur fond gris. C'est,du moins ainsi que l'on peut à
distance expliquer sous réserves I'impression produite. n sera survenu ici un peu ce qui se produit
dans les images de Moser, avec action chimique. Les
simples poussières s'alignent souvent en certaines
régions, ohéissant à des influences électives; eU es se
fixent à la surface des corps poreux et forment des
images. On ne nous a pas transmis Ia composition
chimique du revêtement du mur. Le sulfate de chaux
cn présence de l'humidité et des matièrcs organiques

La photographie par les ra)'ons cathodiques se
prête aux applications les plus variées. Cependant,
on a fort peu d'exemples de son utilisation pour
l'étude des végétaux.
Au cours de recherches récentes sur la pomme de

Radiogl'aphic de tranches de pommes de terre.

terre alimentaire, nous avons été conduits à en faire
usage en vue d'établir comment la fécule est répartie
à l'intérieur du tubercule.
Les épreuves photographiques qui accompagnent
ceUe Note ont été obtenues en soumettant pendant
5 minutes à l'action des rayons eathodiques une
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plaque sensible sur laquelle étaient placées des
tranches de pomme de terre de 5 millimètres
d' épaisseur. Elles nous montrent la zone extérieure
du tubercule - l' écorce du rameau renflé - complètement opaque; la moelle, au contraire, dont la
couehe externe oppo~e encorc une assez grande
résistance au passage des rayons X, est aisément
traversée par eux dans sa partie centrale.
Or, on sait : io qu'un corps laisse d'autant plus
difficilement passer les rayons cathodiques gu'il est
plus dense; 2° que la densité de la pomme de terre
croit avec sa richesse en fécule, celle-ci constituant
la majeure partie des matières sèches qu'elle renferme.
De l'examen des épreuves ci-contre on conclura
donc logiquement que la zone corticale du tubercule
est la plus riche en fécule et la zone médullaire
centrale la plus pauvre, la zone médullaire externe
présentant une richesse intermédiaire.
Cette déduction se trouve entièrement confirméc
par l'analyse chimique des différentes couches, séparées à l'aide du scalpel. Pour la variété « Czarine »
par exemple, la teneur en fécule, de 22,45 pour.
iOO dans la couche corticale, tombe à 15,64 dans
la couche médullaire externe, et à 10,50 dans la
couche médullaire interne.
Les matières azotées décroissent, au contraire, du
centre à la périphérie du tubereuie; quant aux matières minérales, elles sont surtout abondant es dans
les couches externes.
L'étude des caractères chimiques de la pomme
de terre alimentaire, poursuivie sur 54 variétés différentes, nous a conduits, en outre, à formuler les
règles suivantes qui présentent quelque intérêt pratique:
1° Une pomme de terre est d'autant meilleure
pour la consommation que Ie rapport des rnatières
azotées à la fécule en est plus élevé. Ce rapport est
supérieur à 17 pour les bonnes variétés de tabie,
analysées par nous; inférieur à 16 pour les médiocres, il descend à 8,4 pour la plus mauvaise;
2° La faculté que présentent certaines variétés de
résister au délitement produit par la cuisson dans
l'eau ne tient pas, comme on l'a pu croire, à leur
richesse en corps pectiques. Elle est due, surtout, à
ce qu'elles renferment une forte proportion de matières albuminoïdes, eu égard à leur teneur en fécule.
Toutes celles des variétés étudiées pour lesquelles Ie
rapport de ces matières à 100 de fécule dépassait
8,5, résistaient parfaitement à la cuisson; audessous de 6,6, Ie tubercule se désagrégeait complètement.
II est probable que la puissance agglutinante de
1'albumine, coagulée sous l'influence de la chaleur,
neutralise la force désagrégeante due au gonflement
de la fécule par 1'hydratation; elle agit à la façon du
gluten qui maintient agglomérés les divers éléments
du pain.
HENRI COUDON, LÉoN BUSSARD.
Chefs dc laboraloÏl'cs à l'Jnstilut national agrollomiqnc.

CHRONIQUE
Le Bulletin de la Société
des ingénieurs civils, d'après un rapport commercial de
M. Fraser, consul de la Grande-Bretagne à Wuku, sur Ie
Yang-Tszé, nous donne de nombreux détails sur la fabrication de l'encre de Chine. Elle paraît concentrée dans
une localité appelée Anhui, qui en fournit la Chine et Ie
monde entier. n en a été exporté par Shangaï, en 1895.
environ 2 tonnes représentant une valeur de 14000 francs,
On emploie de l'huile de sésame ou de colza ou une huile
extra.ite des graines vénéneuses d'une plante qui est largement cultivée dans la vallée du Yang-Tszé et qui est
aussi très connue au Japon. f.'huile est mèlée à de la
graisse de porc et à du vernis et sa combustion donne du
noir de lampe qui est classé par différents degrés de
finesse. Ce noir est aggloméré avec une matière agglutin ante de manière à former une pàte qui est battue sur
des billots de bois avec des marteaux d'acicr. Deux bons
ouvriers peuvent préparer par jour 80 morceaux pesant
chacun environ une dcmi-livre anglaise. On incorpore à
la pàte une certaine proportion de musc ou de camphre
de Bacoos pour lui donner du parfum et aussi des feuilles
d'or qui donnent un reflet métallique. La pàte ainsi préparée est façonnée dans des moules en bois sculpté, desséchée, ce qui demande environ vingtjours par brau temps,
et décorée de caractères chinois dorés. Il y a de trente
à trente-deux Mtons de dimension moyenne à la livre.
Les prix varient de 2 fr. 50 et mème moins à 175 francs
la livre suivant les qualités qui sont au nombre de plus
d'une douzaine.
L'enere de ChlDe. -

Vloleoee

des

trelDbIements de terre. -

M. Davidson nous donne, dans Scienti{ic American,
divers renseignements sur la violence des tremblements
de terre Ie matin ou l'après-midi, d'après ses études SUl'
les courbes fournies par divers enregistreurs au Japon
et aux îles Philippines. La variation diurne de la fréquence des tremblements de terre paraît vérifiée par les
observations faites durant une année entière à Tokio et
à Manille. Au cours des tremblements de terre ordinaires, on constate l'existence d'une périodicitédiurne
avec maximum généralement entre dix heures et midi;
il y a également variation dans chaque demi-journée,
avec maximum entre neuf heures et midi Ie matin,
neuf heures et minuit Ie soir. Bien que les renseignements ne soient pas suffisants pour en tirer une conclIlsion ferme, il semble que la péridiocité diurne soit plus
marquée pour les chocs les plus faibles. Dans Ie cas de
chocs en retour de grands tremblements de terre, la périodicité diurne est toujollrs très accentuée. I,e maximum
se produit plusieurs heures après minuit, mais les époques
des maxima secondaires sont sujettes à de grandes variations dues sans doute aux courts intervalles qui séparent
les indications des instruments enregistreurs.
LoeolDotiwe éleetrique. - La compagnie générale
d' électricité de Berlin vient de construire une locomoti ve
électrique qui fonctionnera à l'aide du trolley. Cette machine, disposée pour la voie normale de 1m ,455 de largeur ,
peut remorquer en palier un train de 120 tonnes à une
vitesse de 50 kilomètres à l'heure. Le poids total de la locomotive est porté à 20 tonnes. Le double trolley est formé
par deux galets en bronze, maintenus en contact par des
ressorts. Les càbles conducteurs sont deux fils en cuivre
dur de 8 millimètres de diamètre et écartés l'un de l'autre
de 150 millimètres; les .deux càbles ne sont pas isolés
l'un del'autre. lIs sont fixés SUl' de~ isolatcurs 11 porcelaine

519

LA NATURE.
portés par des poteaux qui sont placés à des distances de
40 à 80 mètres. La locomotive est pourvue de deux
moteurs électriques tournant à 840 tours par minute et
consommant en marche normale HO à 115 ampères à
500 volts. La commande de I'essieu moteur est obtenue
par des roues dentées. Les moteurs peuvent être couplés
en ten sion ou en quantité pour obtenir des vitesses
différentes. Vn couplage spécial des moteurs permet également d'assurer un freinage électrique puissant.
Les brevets en Suisse. - 11 est assez curieux de
noter que, sur 1957 brevets accordés en Suisse en 18!)6,
605 seulemcnt I'ont été à des citoyens Suisses, tandis
que les Allemands en ont 689 pour leur part; viennent
ensuite les Français avec 214 ct les Anglais avec 151
et divers autres.
Un pneuIllRtlque Ruto-gonftable. S'il est
impossible d'empêcher les pneumatiques de fuir, peut-être
est-il possible de les empêcher de se dégonfler, ce qui
revient pratiquement au mème. C'est cc que s'est dit ou
a dû se dire un inventeur allemand, M. Bernhard Kraus,
de Mayence, avant d'inventer Ie dispositif original que
nous allons présenter à nos lecteurs. Cet inventeur dispose dans I' enveloppe de la roue un pneumatique en forme
de saucisse repliée sous forme d'une circonférence, mais
dont les exlrémités ne se rejoignent pas. Dans Ie vide ainsi
ménagé, il dispose un fort ballon de caoutchouc fonctionnant à la façon d'un soufflet, et communiquant, par des
soupapes convenablement combinées, alternativement
avec I'air extérieur ou l'intérieur du pneumatique. Chaque
fois que, par la rotation de la roue, Ie ballon est amené à
la part ie inférieure, Ie poids du cyc1iste comprime Ie
hallon et refoule un peu d'air dans Ie pneu. Lorsque Ie
ballon n' dPpuie plus sur Ie sol, il reprend sa forme, aspire
de l'air extérieur qui sera refoulé au tour suivant et ainsi
de suite jusqu'à ce que la pression à l'intérieur du tube
pneumatique soit assez élevée pour que l'air ne puisse
plus y pénétrer. A partir de ce moment, la pression
reste constante jusqu'à ce qu'une fuite se déclare et
fasse agir l'auto-gonfleur. Le système apparaît comme
plus original que pratique.
LOagrandisseIllent de Londres. -lIrésulted'une
statistique récemment publiée que Ie rapide accroissement
de Londres continue comme par Ie passé. Le nombre des
maisons construites à Londl'es, pendant les douze mois
écoulés, ne s'élève pas à moins de 14591. Londres comptait, lors du dernier recensement, 767 67!) maisons habitées, ce qui représente à peu près un sixième des maisons
babitées en Angleterre et dans Ie Pays de Gallrs. Birmingham en avait 85624; Livel'pool, !)1 484 et Manchester,
100 24IJ.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 11 octovl'e 1897. -

Présidence de M.

CHATIN.

Propriétés du fluor liquide. - MM. l\Ioissan et Dewar
ont étudié les propriétés du fluor liquide. lis ont ohtenu
Ie fluor sous cet état en Ie soumettant au froid excessif
produit par I' éhullition de l'air liquide sur les corps avec
lesquels eette substance est en contact. IJs ont également
réussi à Ie préparer à l'aide du froid produit par l'éhullition de I' oxygène liquide; mais il est, dans ce cas, nécessaire d'activel' l'opération en l'éduisant la pression à laquellc on expérimente. 11 faut ahaisser la pression à Om ,55 ;
I'évaporation de l'oxygène cst alors stimulée et amène un
abaissement de température suffisant pour provoquer la

liquéfaction. Celle-ci a lieu exacte ment à -187°. Le
fluor se présente alors sous l'aspect d'un liquide jaune
amhré qui l'ésiste à un froid de - 210° sans se congeler .
MM. ~Ioissan et Dewar en ont déterminé la densité. Pour
exécuter cette délicate opération les procédés ordinaires
n'étaÎfmt pas applicahles. lis se sont elforcés de rechercher
un corps susceptible de se tenir en équilihl'e dans Ie fluor
et ayant par conséquent même densité. lIs ont essayé dans
ce but dilférentes substances, l'ébonite, Ie caoutchouc,
enfin l'ambre qui a satisfait à la condition indiquée et
leur a permis de donner Ie nombl'e 1,14 pour la densité
du fluor liquide. Dans ces expériences, il fallait au préalable refroidir les sub stances à une température de
-- 21 OOpour éviter qu'elles ne fussent détruites par Ie fluor.
Le fluor liquide ne présente pas de bande d'absorption,
contrairement aux prévisions de M. Mendeléeef; sa constante capillaire est plus faible que celle de I'oxygène
liquide. Au contact de ce dernier liquide humide, il
donne un ~ydrate détonant. Avec l'oxygène sec, il n'y a
pas de comhinaison détonante, l'oxygène et Ie fluor se
mélangent en toutes proportions. L'hydrogène liquide
réagit énergiquement sur Ie fluor. Si on fait l'expérience
avec ces corps amenés tous deux à la température de
- 210°, la combinaison se produit encore avec incandescence, ce qui montre qu'à cette température si basse,
l'affinité chimique des deux suhstances n'est pas éteinle.
On peut d'ailleurs reproduire la combinaison en employant
l'essence de téréhenthine refroidie à - 210°. Le mercure n'a pas d'action. Vn globule de mercure se conserve
intact dans Ie fluor liquide. MM. Moissan et Dewar ont
préparé des tuhes de verre scellés à la lampe et contenant
du fluor liquide.; il~ doivent être conservés à la température de - 200°; ils éc1atent à }a température du
laboratoire.

Varia. -

M. Bonnier présente une Note de M. Prunet
les particularités du développement du black-rot. M. de Lapparent fait hommage d'un petit volume intitulé :
Notions générules SUl' l'éc01'ce tCl'l'estre, destiné à I'enseignement classique de la géologie. - M. Bohn étudie
l'influence des interversions de circulation d'eau dans la
cavité hranchiale des crahes sur les parasites de cette
cavité. - M. Ie secrétaire perpétuel signale la publication
par 1\1. Bosscha, du tome VII des reuvres complètes de
CU. DE VILLEDEUIL.
Huyghens.
SUl'

------->

><---

SONNERIES A RÉPÉTITION
DANS LES HORLOGES

n peut être intéressant et utile à un moment
donné de faire répéter à volonté la sonnerie d'une horloge. Nous allons décrire un dispositif simple et sans
mécanisme compliqué dû à M. F. Derry. Ce système
peut être appliqué à toutes les horloges, pendules,
actionné à distance au moyen d'un bouton pneumatique ou électrique. Donnons d'abord la description
succincte du système classique de déclenchement
d'une sonnerie à ràteau, sonnant Ie,;; heures et demies.
Au repos, les différents organes sont dans laposition indiquée par Ie schéma, et Ie rouage est arrêté
par unergot fixé sur la pièce H (fig. 2). Sur la
chaussée A sont fixées deux goupilles A' et A". Elles
sont disposées de façon qu'après avoir soulevé la
détente G, celle-ci puisse retomber jus\e au moment
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Pour faire sonner la pendule à tous les quarts,
ou la grande aiguille est sur 12 heures ou () heures.
Dès qu'eHe est soulevée, la détente G entraÎne avec Ie principe est Ie même que pour les heures.
D'après ce qui précède, il faut pour déclencher la
elle la pièce d'arrêt H. A ce moment a lieu un premier départ du rouage
sonnerie lever suffisamment la pièce H pour
qui presque aussitot est
permettre au ràteau J
arrêté par un ergot fixé
sur la détente G.- Ce
de tomber. C' est ce que
départ a pour but de
Ie dispositif de M. Derry
réalise d'une façon très
rendre dépendant de
cette détente Ie rouage
simpIe: K est un levier
qui' ne deviendra libre
dont Ie bras supérieur K'
qu'au moment ou elle
est en prise avec la déretombera. Les pièces
tente G, Ie bras inférieur
G H, continuant à se souserlàlamanreuvre. Si on
lever, entraînées par la
munit Ie bras inférieur
goupille A', Ie ràteau J
d'une armature Q, cellese trouve bientOt libre
ci sera attirée par l' élecet, sollicité par un restro-aimant N dès qu'en
sort, tombe jusqu'à ce
un point quelconque on
que son bras J' vienne
fermera Ie circuit de la
buter sur Ie limaçon E,
pile P à raide d'un conlaissant au-dessous du
tact temporaire.
brasH' un nombre de
Le résultat sera Ie
dents qui correspond
même si, au lieu du
exactement à l'indicasystème électrique, on
tion de l'heure donnée
emploiele systèmepneupar la petite aiguiIl~.
matique. I.e dispositif
Le limaçon E est soliest dans ce cas d'une
Fig. 1. - Pendule de voyagç à souneric à rél'étition.
daire de Tétoile D qui,
simplicité plus grande
,
toutes les heures, enencore, parce qu'i! ne
traînée par la goupille B' fixée sur la roue de ren- nécessite aucune installation, soit de pile, soit
voi a,vauce d'une dent, permettant ainsi au ràteau J I de courant sur un réseau de distribution.
dedécrire une plus grande course
Deux tubes L et L' rentrant
à mesure que 1'0n se rapproche
run dans l'autre sont fermés à
de 12; heures. Les pièces restent
leurs extrémités extérieures.
dans la position qui vient d'être
L'un de ces tubes est fixe et
indiquée jusqu'à ce que la grande
rcçoit une prise pour un petit
aiguille élant arrivée sur 12 heutube de caoutchouc de longueur
res, la d'étente G tombe, laissufllsante pour répondre à l'exisant libre Ie rouage quise met
gence que ron a en vue. L'auen marche. La pièce H reste
tre tube est mobile et vient buter
soulevée, Ie bras H' étant engagé
sur Ie bras inférieur en levier.
dans lesdents du ràteau, perEn pressant sur une poire fixée
mettant aU rouage de continuer
à l'extrémité du petit tube de
à tourner. Le ràteau est remonté
caoutchouc, on déterminera dans
.dent par dent par Ie doigt I
Ie tube L une 'pression d'air
fixé sur la deuxième roue. A
suffisante pour chasser Ie tube 1./
chaque tour de cette roue coret en même temps Ie levier K.
respond UIl: coup Jrappé sur Ie
Notre figure f représente
'timbré de la pendule. Dès que Ie
une pendule ditede voyage,
ràteau est suffisamment levé,
dont l'enveloppe extériaure et Ie
la pièce H retombe dans sa
cadran ont étéenlevés. A titre
position de repos en arrêtant
de démonstmtion, les deux
Fig, 2. - Schétna explicatif !lu systèmc
Ie rouage. Pour faire sonner
systèmes électrique et pneuma. de déc!enchcmel)t d'une sonnerie.
à la demie un coup seulement,
tique du dispositif décrit cila goupille A" est fixée sur un plus petit diamètre, dessus ont été appliqués à cette pendule qui répète
elle sl;n~lève suffisamment les pièces G et H pour l'heure,à chaque quarto
J. DURAND.
permettre Ie premierdépart mais pas assez pour
Le Gérant :P. ~lAssoN.
faire tomber Ie ràteau; Ie rouage se trouve donc
arrêté dès que la deuxième roue a fait un tour.
Paris. - Imprimerie LUVRB, rue de Fleurus, !).
"
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AGRANDISSEMENT DU PORT DE MARSEILLE
Une loi en date du 17 juillet 1895 a déclaré
d'utilité publique les travaux a exécuter pour l'agrandissement du port de Marseille;~ par la con~truction
d'un nouveaubassin au norddu 'bassin National.
Co'mme on vient d'entamer ces .travaux maritimes,
nous 'pensonsintéresser nos lectEmrs en leur faisant
connaître les raisons ,qui les ont motivés et les conditions dans lesquelles ils s'exécutent.
Malgré Ie grave dommage causé au commerce
extérieur de la France par les aggravations successives du tarif des douanes, l'accroissement de la

Fig. 1. -
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navigation dans Ie port de Marseille rendait nécessaire une nouvelle extension dé ses bassins. En effet,
alors qu'en 1878 Ie chitfi'e total du tonnage de
jauge des navires, entrées et sorties réunies, était de
5400000 tonneaux, il s'est élevé à 9518500 en
1889, à 10611 000 en 1891 , avec chute à 9455000
en 1895, et reprise en 1896: 16290 na vires et
10548000 tonneaux. I1 faut malheureusement considérer que eet te augmentation provient surtout du
pavillon étranger et qu' elle est très faible si on la
compare à la progression suivie par les grands ports
concurrents.
En rapprochant Ie mouvement effectif par mètre
linéaire de quai, c'est-à-dire Ie quotient du tonnage

Coupe d'Ull des caissons iI air comprimé elllployés dans les travaux du port de "Marseille. Yue cn long ct cn large.

de jauge par la longueur utilisable des quais, du
chillre de 500 tonneaux, considéré comme la limite
au deIà de laquelle Ie commerce maritime cesse
d'avoir les faciIités dont il a besoin, on reconnaît
clairement I'insuffisance des installations actuelles
du port de Marseille, puisque Ie coefficient norm al a
été doublé en 1896, abstraction faite du Vie~x
Port. Ce sont des quais praticables aux vapeurs de
fort tirant d'eau qui font particulièrement défaut;
aucun quai ne peut recevoir les navires calant plus
de 7m ,50 et ceux-ci doivent opérer au milieu des
bassins. Comme Ie caual de Suez vient d'être approfondi à 8m ,50, il devenait urgent de prévoir I'accostage à quai de bàtiments de cette calaison; on travaille d'aiJleurs actuellement à l'approfondissement
du bassin National Ie long des quais de ses deux
25' Juuée, -

2· semeslre.

mOles intérieurs. La création d'un nouveau bassin
était encore motivée par Ie déplacement vers Ie nord
des Nouveaux-Abattoirs, à proximité desquels il
convenait d'établir un mole pour Ie débarquement
des bestiaux, dont il arrivc souvent 20000 en une
seule j.ournée. ,Enfin, une darse spéciale pour Ie
déchatgement 'des pétroles était depuis longtemps
réclamée, car il est de toute nécessité, afin d'éviter
la propagation d'un ineen die dàns Ie port, d'isoler
Ie pare à pétrole, dont la passe sera fermée par
une porte jusqu'au-dessus du niveau de la mer.
La disposition des lieux, la marche suivie jusqu'ici pour Ie développement vers Ie nord du port
de Marseille, et aussi la future amorcc du canal de
jonction avec' Ie Rhone, imposaient Ie plan général
du nouveau bassin, consistant à prolonger en ligne

21

522

LA NA TUBE.

droite la jetée, déjà longue de 4 kilomètres, jusque treprise, dont Ie montant est de 5 millions et la
par Ie travers du cap Janet, et à construire entre elle durée de 5 ans. Dès Ie commencement de juin deret la rive les nouvelles installations maritimes. Le nier un chantier a été établi, devant Ie cap Pinède,
nouveau bassin, dit « de la Pinède )J, du nom du et a commencé les travaux par la construction du
cap devant Iequel i1 va s'étendre, mesurera 640 mètres mur de quai qui formera Ie coté nord du mole E.
Deux grands caissons à air comprimé, ou cloches
de longueur sur 500 mètres de largeur ; il sera divisé en 5 bassins secondaires par deux moles et à plongeur d'un type perfectionné, ont été immergés.
limité au nord par la traverse de la Madrague, située Dans chacun d'eux 20 ouvriers travaillent à la fois,
devant Ie village de ce nom devenu un faubourg , à 8 mètres de profondeur actueUement, mais plus
bas encore par la
de Marseille.
suite, puisque les
Le bassin de la
murs des batarPinède augmentera de 2760 mèdeaux devront
tres la longueur
être fondés à
12rn ,50 sous les
des quais utilisables à l'intéhasses mers.
rieur du port,
Quatre autres
Iongueur qui
caIssons seront
atteint actuellesuccessi vement
ment Ie ehiffre
mis en service au
ME.R
MÉDITERRANÉE.
total de 15 200
fur et à mesure
des besoins.
mètres, pour une
Fig. 2. - Port actuel de Marseille.
surface d'eau gloLa disposition
bale de 154 hecet I'installation
tares; la profondeur au pied des nouveaux quais d'un de ces caissons présentent un vif intérêt et
sera partout de 8m ,50. De plus, l'alignement du méritent une description sommaire. C'est une sorte
quai de rive prolongé au delà du parc à pétrole de ,'aste boite en tole, de forme rectdngulaire, melusqu'au cap Janet, englobera dans l'anse de Ia suran~ 20 mètres de longueur, sur 6 m ,50 de larl\fadrague une surface de 12 hectares, qui formera geur et 5 m ,50 de haut; il n'y a pas de plancher;
un excellent gamais par contre
Ie plafond,situé
rage pour les
nombreuses emà 2 mètres de
~~----~_-:.------":":.:»
hauteur utile, est
barcations, allèà double épaisges, etc., encomseur, consolidé
brant les diffépar des poutres
rents bassins. Les
en fer et très soplans (fig. 2 et 5)
lide. Les parois
du port de Marde l' énorme caisseille et du nouAva.nt - Port
se reposent par
veau hassin qui va
leur tranche,
s'ouvrir au nord
amlllCIe en coupermettent de se
teau, sur les rorendre exactechers du fond
ment compte des
inégal de la mer
travaux qui sont
aujourd'hui en.Surfa.ces ei approrondir. ~ Murs de quaï. ~Murs de quai I'ormant mur3 de 6a.ta.rdBSt./X.
et cette chambre
..... ___ Murs des batardeauJc devant être demo/is après exécut;on des trav.,u.IC. "
trepris, en exécude travail offre un
tion de la loi de
volume de 260
Fig. 5. - Nouveau bassin de Marseille.
1895 susmenmètres cubes.
C'est au moyen de l'air comprimé que Ie caisson
tionnée. Tous les plans et devis détaillés étant définitivement dressés ct les dispositions prises par Ie ser- est maintenu parfaitement étanche; la haute presvice maritime des ponts et chaussées, que dirige sion de l'air produite mécaniquement y empêche
l'éminent ingénieur'en chefM. Guérard, les premiers l'èntrée de l'eau par Ie bas et, d'autre part, Ie lest
travaux furent entamés, puis suspendus en 1895, et déposé SUl' Ie plafond et maintenu par Ie rebord du
ils ont fait l'objet l'an dernier d'une nouvelle adju- caisson ne permet pas à celui-ci de se soulever .
Les communications e'ntre l'extérieur et Ie caisson
dication, comprenant la eonstruction des murs de
quai et l'approfondissement du bassin. Sur les se trouvent assurées par trois sortes de cheminées
quatre maisons qui avaient soumissionné, c'est celle cylindriques , supérieures au diamètre du corps
d'un ingénieur suisse, M. Zschokke, ayant effectué humain et de hauteur variabie, qui émerge~t aude nombreux travaux en France, fIui a obtenu I'en- dessus du lli,'eau de la mer, ou eUes se terminent
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chacune par une cabine appelée écluse. L'une de
celles-ci sert pour Ie personnel et les deux au tres
pour les matériaux, ce dernier type étant de I'invention de ~1. Zschokke. C'est par là que les ouvriers
entrent et sortent, gràce à une double porte qui
permet de s'introduire de l'éclusc dans la cheminée,
ou une petite échelle de fel' conduit au-dessous à la
chambre de travail. Lesdites cabines sont éclairées
et celles à matériaux, pourvues de treuils, possèdent
des portes automatiques; des bacs ou chalands en
perm et tent l'accès. La coupe que nous donnons cicontre(fig. 1, p. 521) d'un des caissons, vu en long
et en large, montre bien Ie plan général.
La machinerie du chantier, installée à l'air libre
SUl' un terre-plein voisin, produit, avec 80 chevaux
de force, l'air comprimé nécessaire, ainsi que l'éclairage électrique alimentant les 10 lampes à incandescence de chaque chambre de travail immergée.
Deux équipes d'ouvriers se remplacent sans cesse
dans les caissons, pour que. Ie déblaiement et la
maçonnerie ne s'interrompent jamais de jour ni de
nuit. Enfin, lorsqu'il y a lieu de déplacer un caisson,
des chalands accouplés et munis d'appareils de
halagc l'accrochent solidement et peuvent Ie mouvoir
à ,·olonté.
Le chantier est dirigé par M. Aurenti, conducteur des ponts et chaussées.
On voit que ce sont des travaux considérables qui
vont être accomplis dans Ie port de Marseille.
D'après la loi de 1895, la dépense totale est évaluée
II 20 millions, dont un liers fourni par la Chambre
de commerce, Ie surplus devant être prélevé sur les
budgets annuels du Ministère des travaux publics.
Pour assurel' Ie service de l'emprunt qu'a exigé la
contribution de la Chambre de commerce, un péage
de 5 centimes par colis ou par tonne est perçu à
l'entrée sur les marchandises venant par mer, ainsi
que sur les têtes de bétail.
_
II ne faudrait pas croire que l'Etat montre envers Ie premier port français une générosité particulière; en effet, de 1814 à 1892, alors que 88 millions ont été dépensés pour Ie Havre et 42 pour
Dunkerque sur les fonds du Trésor, c'est seulement
76 millions qui ont été accordés pour Marseille. Et
cependant, à lui seul, Ie montant annuel des droits
de douane aUeint presque ce chill're dans notre métropole méditerranéenne.
JACQUES LÉOTARD.
~

ARMES AUTOMATIQUES
Pendant près de vingt ans, les spécialistes ani
discuté les avantages et les inconvénients du fusil à
répélition. Si la plupart des armées ont hésité à l'introduire, ce n' est pas faute de systèmes très pratiques,
à magasin ou à chargeur, permettant d'obtenir une
grande rapidité dans Ie tir; mais c' est eette rapidité
même quebeaucoup de militaires redoutaient,
comme Ie plus sûr moyen de se trouver privé de
munitions avant la fin d'une ba taille un peu impor-
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tante. Au di re de la plupart des officiers, la discipline du feu arriverait difficilement à un degré de
perfection tel que l'on pût, à volonté, activer ou
ralentir la vitesse de tir d'une troupe munie du fusil
à répétition. Aujourd'hui, soit que la confiance dans
I'instruction de la troupe se soit accrue, soit que lès
grandes nations européennes aient agi en cela par
simple esprit d'imitation, la cause du fusil à tir
rapide est gagnée.
Du système à répétition, rapide dans la décharge
mais lent dans la charge, on est passé presque partout au fusil à chargeur dans lequel toutes les cartouches, généralement au nombre de douze, peuvent
être introduites en quelques secondes.
n ne reste plus qu'un pas à faire pour obtenir Ie
maximum possible de vitesse du tir, par l'emploi de
l'arme automatique. Cette dernière sera peut-être
combattue à l'aide des arguments qui ont retardé
l'emploi du fusiI à répétition, mais il n'est pas douteux qu'elle n'en triomphe par les mê!lles èauses.
Toute la question est aujourd'hui de savoir quel est
Ie système qui prévaudra.
Deux procédés ont été employés jusqu'ici pour la
manamvre des mitrailleuses automatiques; dans l'un
(Maxim) on utilise Je recul du canon pour actionner
Ie mécanisme, dans l'autre, adopté récemment par
la maison Hotchkiss, c'est une fuite de gaz. qui sert
à effectuer Ie mouvement.
Ce procédé est plus ancien dans l'arme portative;
Ie fusil que nous allons décrire, et dont la construction est due à MM. Clair frères, de Saint-Étienne, procède d'un principe revendiqué par eux dans un
brevet .du 1er octobre 1887. Peu étudié jusqu'ici
comme fusil de guerre, il est arrivé, au contraire,
à un hautdegrédeperfection comme arme de chasse. Il
ne soulèvera pas les objections faites naguère aux
armes à tir rapide en usage dans les armées. A là
chasse, l'inconvénient de se trouver dépourm de
munitions est minime et l'on n'arrivera guère
au bout de sa provision de cartouches si on n'a pas
procédé à un vrai massacre. Tout au plus un chasseur pourvu seul de la nouvelle arme sera-t-il mal
vu de ses compagnons, au détriment desquels il
détruira Ie gibier.
Notre figure 1 donne une idée du mécanisme du
fusiI Clair. Non loin de la tranche de labouche
est pratiquée une ouvel·ture latérale donnant accès
dans une chambre cylindrique, fermée par un piston. Celui-ci est monté sur une tige creuse, fixée
à l'arrière, à une bielIe reliée à la poignée de commande du mécanisme de culasse; pour Ie reste, ce
mécanisme est assez semblable à celui du fusil
Mannlicher, à simple mouvement d'avant en arrière,
sans mouvement tournant pour armer. Le mécanisme
peut être actionné à Ia main soit pour charger
l' arme une première fois, soit même au èours du tir;
mais, en marche normale, c'est la fuite de gaz de
l'avant qui, agissant sur Ie piston, fournit l'énergie
uécessaire à la manreuvre.
Le piston, son travail terminé, est ramené en
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avant par un ressort; la culass'l se referme, et l'arme
est prête pour Ie tir. Ce mouvement est extrêmement
rapide; il faut une grande attention pour Ie suivre
à l' mil, et, dans tous les cas, Ie fusil est prêt à tirer
avant que Ie chasseur ait eu Ie temps de relever la
gàchette et de la presser de nouveau.
La figure 5 est la reproduction exacte d'une photographie instantanée prise pendant Ie tir avec Ie
fusil Clair. On aperçoit, au-dessus du chasseur, les
douilles vides qui n'ont pas eu Ie temps de tomber
à terre dans l'intervalle des coups.
II pent arriver 'lu'un chasseur désire ne pas faire
usage du rechargement automatique; il suffit, pour
l'empêcher, de retirer une vis obturatrice qui laisse
la fuite de gaz se produire à l'extérieur et n'actionne plus Ie mécanisme. II est presque inutile de

Fig. 1. -

faire remarquer que la tige du piston ne peut agir
sur Ie mécanisme de culasse que par une poussée, et
qu'elle n'est pas entraînée dans Ie mouvement 11 la
mam.
Dans Ie fusil de chasse, les cartouches sont introduites une à une dans la crosse,. par l'ouverture de
chargement située sous la culasse; Ie fusil de guerre
est, au contraire, muni d'un chargeur.
La deuxième arme que nous allons décrire, est un
pistolet à répétition, inventé par ~1. Borchardt, et
qui paraît avoir été soumis à des essais suivis de la part
des autorités militaires allemandes. Ce pistolet (fig. 2,
nOS 1 à 5) est du type connu en France sous Ie nom de
mitrailleuse; il est il chargeur, sans barillet, et sans la
fuite considérable et essentiellement irrégulière que
l'on a toujours signalée comme un inconvénient du

Fusil Cluir à chargemcut automatilluc.

revolver, mais dont on n'a réussi à se défaire que
depuis quelques années dans Ie pistolet à répétition.
Comme la mitrailleuse Maxim, Ie pistolet llorchardt
est à fonctionnement par recul du canon. Celui-ci
glisse dans deux rainures lui servant de guide,
repoussant en arrière, par un brusque mouvement,
la bielIe articulée dont Ie point de pivotement se
trouve dans l'appendice postérieur de l'arme. Pour
la position de la crosse, on est revenu 11 une ancienne
forme, usitée autrefois dans certaines armes de fantaisie; Ie corps du pistolet repose sur elle par son
centre de gravité, ce qui donne à la main Ie minimum d'eftort dans Ie tir à bras tendu. Cette position
de la crosse était d'ailleurs tout indiquée par sa
fonction; elle sert en eft'et de gaine au chargeuI',
contenant 8 cartouches, et que l'on peut remplacer
instantanément, lorsqu'il est épuisé, par un autre
chargeur plein. Cette disposition permet, de plus,
d'utiliser toute la longueur de l'arme pour la ligne

de visée, eondition très importante pour la précision
du tir. Comme pour Ie fusil que nous venons de
décrire, Ie chargement automatique peut être remplacé pal' une manmu vre à la main (fîg. 2, n° 5). "La
balIe, d'un calibre de 7mm ,65 pèse 5 grammes.
. Isolé, ce pistolet est déjà une fort belle arme de
guerre ou de tir, d'une pénétration considérable, et
d'une remarquable précision jusqu'à une di stance
de 500 mètres, dit-on.
Mais cette arme est très utilement complétée,
spécialement en vue de la guerre, par des dispositi ons qui assurent son transport facile, et augmentent la sûreté du tir. Le pistolet est fixé, pour la
marche, sur une forte planchette à laquelle il êst
relié par deux courroies (no 2). Une gaine de cuir Ie
protège contre la pluie et la poussière. Pour Ie tir, on
détaehe Ie pistolet de la planchette, et l'on peut s'en
servir comme d'un revolver ordinaire; mais, si ron
veut obtenir une plus grande précision, on fixe, à
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pistolet nutomati'luc llol'chal'tlt.

l'avant de !a planchette, l'appendice postérieur de,
Ce nouveau pistolet n'est pas seulernent intéresl'arrne, qm prend alors l'asprct d'un rnousqueton sant par son ingénieux mécanisrne, ses qualités
et permet Ie tir
balistiquesexépaulé (no 1). Ce
ceptionnelles, sa
dispositif, emgrande rapidité
prunté au revolde tir et sa facilité de transport,
ver de l'armée
suisse, dont la
on peut dire, sans
gaine munie d'un
aucune exagéracadre en fil de fer
tion, qu'il prépeut servir de
pare une évolution dans l' armecrosse, per rn e t
d'obtenir dans Ie
ment des troupes
tir 1\ une ou deux
montées, de 1'armains, la sureté
tillerie de toutes
que donnent les
les catégories, des
fusils courts.
cyclistes militaiNouscomplélere5, d'une maronscettedescripnière générale de
tion en disant que
tous les corps de
l'arme, portée en
troupes dont Ie
bandoulière au
tir ne s'exerce
caté droit pour la
qu'à de petites ou
marche de route,
de moyennes disest suspendue de
tances, pour qui
façon à pouvoir
l'arme à feu porêtre adaptée à la
tative est d'un
crosse dans la
Fi8" 3. __ Chasseur tiran I avee Ie i'usil Clail'.
usage exceptionmarche au voisinel et ne doit
nage de l'ennemi, de façon à être à Ia portée jamais devenir encombrante. CH.-ED. GUILLAUME.
de Ia main et inslantanément prete ['u feu.
---9<>~
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LA lIÉMOIHE DES POISSONS

I

Il

Déjà j'ai rapporté plusieurs exemples qui semblent
démontrer que certaÎns poissons, au moins, sont doués de
mémoire. II ne sera pas superflu d'en signaIer encore
quelques auh'es. Une de nos lectrices, professeur de
dessin dans les écoles de Paris, va plus loin et dote même
les chenilles de mémoire. C' est heaucoup dire. Elle
m'écl'it: «Comment peut-on s'imaginer un animal sans
mémoire? » Et, élargissant Ia question, eUe affirme que
les chenilles peuvent avoir de la mémoire. EUe possédait
une chenille-hérisson à fourrure magnifique, qu'elle
avait logée dans une boîte à ouvl'age; elle la nourrissait
sOlgneusement de fellilles. Cette chenille, suivant les
instincts de ses pareilles, sc meUait « en boule » à la
moindre peul'; quand on changeait sa litière, on la pl'cnait délicatemcnt dans une feuille et on la sortait de son
logis. Les premières fois, la chenille se rassembla SUl' eHemème, puis peu à peu s'apprivoisa et rest a allongée,
comprenant bien qu'on ne lui voulait pas de mal.
« J' étais alors pensionnaire au Sacré-Coour de Beauvais,
dit ma correspondante, et je donnais avec ma chenille des
représentations à la communauté. » En effet, si c'était
elle qui rangeait la litière, la bête ne sc mettait pas en
boule; mais, si e' était une de ses condisciples, vi tt' la
chenille s'enroulait. Donc, l'animal l'econnaissait fort hien
sa propriétaire. Et, par suite, il avait une mémoire assez
développée. Un matin, raconte encore Mme X... , elle ne
trouva plus la chenille; à sa place on voyait une petite
constmction en poils agglutinés. C' était la chrysalide!
Toute la communauté at ten dit Ie papillon avec impatience.
Le papillon aurait-il conscience de la vie antérieure de
la chenille? La réponse était présumahle. Chenille et
papillon font deux. Et, en effet, Ie papilIon ne se douta
jamais probablement qu'il avait été chenille. Ma correspondante en cut les preuves: iI n'eut pour elle aucune
préférence.
Mme X... éleva ensuite plusieurs chenilles en souvenir de la première, eelles du porte-queue du fenouillct,
par exemple ; mais elles se montraient bi en moins douées
que la première.
Les chenilles ont donc de la mémoire, d'après ma
correspondante. C'est très possible. Cependant il ne faudrait pas conclul'e trop vito. On pourl'ait citer des cas
tout aussi probants. Mais il faut prendre garde aux actions
réflexes. La chenille pouvait s'enroulel' SUl' elle-même à
l'approche d'une simple odeur inconnue, d'un rien qui
no us échappe à nous et est très sensihle pour elle, puis
s'y hahituer peu à peu. Au contraire, une autre odeur,
une sensation nouvelle pouvait déterminer chez elle la
erainte et, comme conséquence, l'enroulement. En sOl'Îe
que l'observation reste sujette à caution.
Voici un autre exemple relatif aux mollusques. Un
ingénieur en chef nous écrit: « Étant à Courseulles-surMer, je regardais en curieux lès hultrières, et, voyant
un ouvrier qui, 11 marée basse, remontait une grande
quantité d'hultres SUl' un tal us, de manière à les mettrc
oompletementà sec, je lui demandai l'utilité de eette opératiom Il répondit que les huîtres allaient être expédiées
SUl' Paris, ma is que, auparavant, il fallait les « éduquer »
et leur apprendre à conserver leur eau. Si l'on fait voyagel' en bou,.rriche des huîtres hahituées à être toujours
sous l'eau, elles s'ouvrent en voyage, bissent échapper
, Voy. n° '1271, dll 9 octohrc 1897, p. 294

leur eau et arrivent desséchées, mortes et pourries, à destination. Si, au contraire, on les met, quelques jours
auparavant, 11 mi-mm'ée, sur un talus de manière qu'eUes
soient alternativement sous l'eau et à sec, elles s'aperçoivent qu'en s'ouvrant, lorsqu'elles sont ~ sec, eUes ne
peuvent plus retrouver d'eau, ce qui sans doute les fait
soulfrir. Elles apprennent ainsi à garder leur liquide, et,
quand elles sont en bourriche, elles se gardent bien
d'ouvrir leur valves. Donc, I'huître, qui est un animal
inférieur au poisson, est cependant susceptible d'éducation, et il faut bien admeUre qu'elle a unc certaine
mémoire, puisqu' elle se souvient d'avoir soulrert après
s'ètre ouverte et qu'elle ne s'ouvre plus 10rs([I,'elle est en
bourriche.
Troisièrne exemple relatif aux poissons. Jl nous est
transmis par notre collaborateur, ~I. Pierre Mégnin. « IJ
est superflu d'aller bi en loin, dit-il, chercher des faits de
mémoire chez Ic poisson. II suffit de se transporter à
Fontainebleau et de voir les carpes historiques des pièces
d'cau du ch:lteau. Je I'ai fait souvent, il y a quelqucs
années, quand j'allais camper dans la forèt avec mon
régiment, au moment des exercices de tir. Il y a un
endroit, derrière Ie chàteau, ou Ie public se plaÎt à jeter
du pain ou des fruits aux carpes. Les petils morceaux de
pain sont rapidement engloutis, après quelques disputes.
S'il s'agit d'une pomme, après avoir palpé et reconnu
l'ohjet, Ie fruit est dédaigneusement délaissé, les poissons
sachant, par expérience, qu'il est hors de l'action de leurs
màchoircs. Mais il est un tour qu'on leur joue souvent et
qui amuse beaucoup les spectateurs. C' est de leur jeter
un pain entier et Ie plus dur que l' on puisse trouver .
Les carpes Ie tMent comme ell es Ie font de la pomme,
puis s' écartent, mais ne Ie perdent pas de vuc. Lnc
carpe vient de temps en temps s'assurer du progrès du
ramollissement et, au bout d'une vingtaine de minutes,
lorsque l' explorateur a reconnu que Ic degré attendu
est atteint, cUe prévient ses compagnes par un moyen
de correspondance qui leur est particulier, et toutes les
carpes arrivent se ruer SUl' Ie pain, qu'elles déchircnt à
qui mieux mieux. Et Ie pa in disparaît en quelques
secondes.
« L'expérience acquise, qui n'est autre chose que l'enregistrement de faits de mémoire, a appris aux carpes
quïI n y a rien à tenter avec la pomme; mais que Ie
pain, quelque dur qu'il soit, finit par se ramollir, et qu'il
arrive un moment ou il peut leur servir de pàture .... Et
elles attendent patiemment ce moment, sachant qu'il
viendra sûrement. Il y a done là non seulement mémoire,
mais une véritable opération intellectuelle complexe. »
~I.. Pierre l\Iégnin pOUl'rait bien avoir raison; cal' on ne
voit pas trop comment expliquer, autrement que par un
acte cérébral, cette série de faits en quelque sorte réfléchis qui con duit la carpe à attendre Ie ramollissement
du pain, chaque fois que l' on s' amuse à leur jeter du
pain dur.
Enfin, autre cas que nous empruntons à un de nos eonfl'ères, et que nous citons, parce qu'il mérite d' être controlé, Ie controle étant à la portée de tout Ie monde.
L'auteur de l'observation, ancien élève de l'Ecole polytechnique, se souvient que, se promenant avec deux
camarades en uniforme comme lui, au jardin du Luxemhourg, il fut surpris de voir les poissons du grand bassin
accourir et se réunir dès qu'il arriva au hord de I' eau.
Les poissons Ie suivaient quand il faisait Ie tour du bassin,
dédaignant les autres promeneurs. L'auteur crut trouver
l' explieation de ce fait curieux en rencontrant à quelques
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pas de là un gardien du jardin dont l'uniforme se rapprochait sensiblement de celui de I'École polytechnique. Les
polytechniciens en conclurent que les poissons savaient
reconnaître à son uniforme Ie gardien qui leur donnait à
mangel', et qu'ils avaient cru Ie retrouver en les apercevant, puisqu'ils étaient vètus à peu près de la mème façon.
Des poissons sensibles à l'uniforme militaire! L'observation vaut la peine d' être reprise.
Nous pourrions multiplier les exemples, mais il faut nous
limiter; ils suffisent pour prouver qu'il serait vraiment
difficile de refuser un rudiment d'intelligence même aux
animaux inférieurs. Tout paraît démontrer que la plupart
des poissons possèdent au moins un peu de mémoire.
HENRI DE PARVlLLE.

LA PIPE
Parlons un peu de la pipe, tand is qu'il en est
temps encore.
Car la pipe disparaÎt de la surface du globe. Elle
disparaît, comme disparaissent les élógants costumes
qui jadis différenciaient les villes, les provinces, les
États des cinq parties du monde. Partout ils sont
remplacés aujourd'hui par les complets de la Belle
Jardinière, par les confections du Louvre ou du
Bmi l\larché.
Comme disparaissent les couteaux originaux de
chaquc pays, auxquels se sont substitués les produits
nniformes de Langres ou de Sheffield.
Comme les massues, les arcs, les tomahawks des
Peaux-Rouges, des Nègres, des Samoyèdes, qui ont
adopté avec entho?siasme les fusils de troque de
Liège ou de Saint-Etienne.
La pipe se meurt! la pipe est morte!' malS
elle, c'est la cigarette qui ra tuée.
Je me souviens du temps fort peu éloigné (c' était
en 1869) ou, dans les rues d'Amsterdam, de IJa
Haye, les Hollandais, leurs longues pipes au poing, se
retournaient surpris en voyant un fumeur étranger
la cigarette aux lèvres.
Aujourd'hui ces mêmes Hollandais ont l'amour, Ie
culte du cigare ou du papelito, comme disent les
Espagnols.
Oui, la belle pipe de Gouda, faite de l'argile la
plus fine et la plus blanche, avec son mince tuyau
long de plus d'un mètre et percé à la main par des
ouvriers d'une hahileté prodigieuse, cette pipe aussi
tend à disparaître. Elle était en Hollande d'un emploi
journalier, et, chose unique en Europc, elle était
aussi pipe de cérémonie. Au Mexique (fig. 25),
dans I'Amérique du Nord (fig. 8), en Asie (fig. 10),
chez certaines peuplades de l'Afrique (fig. 4), on
trouve des pipes qui ne servent que dans les occasions solennelles. Sur notre continent, la Hollande
seule avait sa pipe de fête. Émile Augier, je Ie sais,
nous a appris que son Gihoyer avait une pipe qu'il
emportait « pour aller dans Ie monde », mais c'est
une exception. Or, en Hollande, pour les noces de
cuivre, après quinze ans de maria ge , pour les noces
d'argent, après vingt-cinq ans, pour les noces d'or,
après cinquante ans, pour les rarissimes noces de
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diamant, après soixante-quinze ans, on revêtait une
pipe de Gouda d'un élégant feuilIage de cuivre,
d'argent, d'or, ou d'orenrichi de diamants et, comme
rclique vénérée, on la conservait précieusement dans
les familIes. n en existe encore.
La pipe, il n' est pas hesoin de Ie rappcler, se
compose de deux parties essentielles : Ie fourneau et
Ie tuyau; mais que de variétés dans la matière, la
forme, la grandeur, 1'0rnementation de ces deux
parties !
La matière dont la pipe est f<lite dépend des produits du sol et de la nature de l'industrie de chaque
région. Pour les fourneaux, en France, en Angleterre,
en Belgique, en Hollande, la terre de pipe, sorte
d'argile blanche, fut longtemps la seule employée.
L'argile ron ge domine dans tout Ie bassin de la
l\léditerranée, l'argile noire en Afrique; la porcelaine, la racine d' orme 1 dans les pap germaniques;
les pierres chez nomhre de peuples sauvages, chez
les anciennes populations de I'Amérique dil Nord,
chez celles de I'Afrique Australe; Ie bois presque
partout. Mais là ou Ie bois manque, chez les tribus
dl\shéritées des ri yes de l' océan Glacial, Oll Ie saule,
I'arbre qui remonte Ie plus au nord, pousse à l'ótat
herbacé, on se sert de l'i voire fossilc des mammouths,
ou d'ossements de baleines, ou de dents de walrus,
ou bien encore de fel'.
Même ohserva tion pour ks tuy:mx. Us sont en
bois, en corne plus ou moins hien travaillée chcz les
Europóens; en corne brute de boeuf chez les Bosebimens (fig. 9) du Sud-Afrique; en eorne d'antilope
vers les sources du Nil (fig. 20); en cerisier en
Hongric et en Arménie; en jasmin en Perse; en
bambou dans prl'sque tous les pap chauds; en or,
en argent, en hois ou en cuir recouvert d' étoffes
précieuscs che7. les riches Orientaux; en roseaux
chez lcs pauvres, et tous, du reste, aspirent la
fumóe avec Ie même plaisir.
Les formes et la grandeur des fourneaux sont en
rapport direct avec la matière que ron fume, <lyec
son prix, avec la manière dont on filme. Deux mots
d'abord sur un point important et SUl' lequel on ne
róflóchit pas assez. Ce que 1'0n fume peut-être Ie
moins, c'est Ie tabac. Qui est-ce qui en fume'! Les
Européens d'Europe ou d'Amórique. Que sont-ils en
comparaison des centaines de millions d'Asiatiques,
des centaines de millions d'Africains qui emploient
l'opium, Ie ch:mvre, les champignons vénéneux, les
feuilles de rose, de thé, de noyer, de hetterave. Et de
ces dernières combien d'Européens en fument sans
Ie savoir.... On peut dire qu'on finne de tout,
même du tahac 2 !
Or, les pipes destinées à fumer l(~ tabac sont, en
général, de dimensions moyennes: certaines, ce pcnt Ulmpfeifel11wPT vent di re fournean d'orme ct non pas
fonrnean de la viHe cl 'Vlm, comme on Ic croit généralement.
2 ConsnIter, pour tont es ces questions, Ie très savant et très
complet onvragc de :Ir. Spirc Blonde!, intitnlé : Le Tabac :
le livre des fumeUl's et des priseurs, avec nombrenx dessins de Fraipont. In-8°. Paris, Laurens, éditeur, 1891.
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dant, atteignent une taille extravagante. Tandis que délibérations. Et puisque nous parlons des Peauxnotre pipe ordinaire française, que tout Ie monde Rouges, iI faut remarquer que les tuyaux des
connaît, conti ent quelques grammes de tabac, celles pipcs anciennes, depuis Ie Pérou jusqu'au Canada,
des habitants du haut Nil, celles des Pahouins de la sont longs, plats, avec Ie fourneau placé au milieu.
cötc ouest d'Afrique, celles des dervichcs de Damas
Cette forme se rctrouve encore sur la pipe fort
peuvent en contenir de 500 à 800 grammes ! II en grossière et toute moderne de la Terre de Vanexiste d'aussi grandes en Allemagne, et les paysans couver (fig. 5).
de l'île d'Amager, près de Copenhague, bourrent Ie
Les dimensions des tuyaux sont aussi variées que
matin une pipe dont Ie fOUrneilU a 22 centimètres de celles des fourneaux. On peut di re que leur longueur
hauteur, large à proportion, qu'iIs allument en allant est proportionnelle au caractère plus ou moins laboau travaiI et qui dure toute la journée 1.
ricux des races. En France, en Angleterre Ie tuyau
Ce besoin de fumer la plus grande quantité pos- de la pipe ordinaire cst de 12 centimètres, et l'ouvrier
sible de tab ac a fait faire les pipes à plusieurs four- a soin de Ie briser pour avoir les mains libres en
neaux. Telle la pipe à deux fourneaux de Mosta- travaillant. En Orient je ne connais qu'un seul
ganem (fig. 19), d'autres semblables, mais en pierre,
modèle de pipe à tuyau court. On Ie trouve à Damas
de l'Amérique, d'autrcs ~l trois et quatre fourneaux (fig. 5), mais encore faut-il que Ie fumeur Ie tienne
accolés, de.l'Asie Mineure. J'ai mème sous les yeux d'une main. Dans l'ile d'Amager, la pipe de travail
deux pipes holque nous venons
landaises enterre
de citer a un
blanche émaillée,
tllyau de 55 cendu dix-septième
timètres, mais la
siècle, l'une à six,
pipede la maison,
l'autre ~l sept
du coin du feu
fourneaux, cha(comme les pipes
cune a vec un seul
allemandes) en a
tuyau, vrai chefun de 1m ,45. En
d'reuvre de fabriOrient, les chication, et probabouques t de ceriblement pipes
sier ou de jasmin
d' anniversaires.
ont 2 mètres et
Les pi pes 11 pluplus et les longs
sieurs fourneaux
tuyaux de cuir
amènent natureldes pipes à eau,
lement à parier
sur lesquelles
des pipes à plunous aurons à resieurs tuya ux;
venir, atteignent
elles sont plus
jusqu'à 10 et
rares. La figure Fig. 1. - Pipe ancienne en terre rouge (Mexique). - 2. Pipe en terr'; blanche argentée 20 mètres!
(Damas). - 5. Pipe à ineruslations en naere du eommeneement du dix-huitième sièçle
16 représente Uil
Ces dimensions
(Tyrol). - 4. Pipe à plusieurs tuyaux (Gabon). - 5. Pipe moderne en ·bois avee de
nègre du Gabon
énormes tiennent
grossières (peintures (Vaneouver). (Colleetion de MM. de Watteville.)
tenant à deux
aussi, il faut Ie
mains un baquet qui sert de fourneau, tand is que 1 reconnaître, à l'influence du climat. Si, dans nos
par ses deux jambes on aspire alternativement la régions tempérées, il ne nous déplaît pas d'avoir la
fumée. Dans les réunions publiques ou les Nègres fumée chaude, brûlante mème 2, dans les pays tropiai ment à discuter longuement de leurs intérêts, ou caux, avec raison, on préfère la fumée rafraîchie. De
même simplement dans leurs réunions privées, on là l'invention de pipes dans lesquelles la fumée est
place au milieu d'eux un fourneau unique, mais ce forcée de traverser un récipient plein d'une eau
fourneau a autant de tuyaux qu'iI y a d'orateurs parfumée avant d'arriver à la bouche du fumeur. A
(fig. 4).
l'origine, ce récipient fut très probablement une noix
Dans ·Ies assemblées des Peaux-Rouges, moins de coco, d'ou Ie nom persan de « narghileh )) qui veut
discoureurs que les Nègres, il règne au début un dire «noix de coco ). Pourles pauvres, c' estla noix pure
profond silence; un calumet, orné des chevelures et simpie; pour les riches, c' est tantöt une noix ornée
(scalps) des ennemis vaincus si l' on traite de la de garnitures précieuses, tantOt un vase d'argent ou
guerre, de sculptures symboliques, si l'on parle d'or, mais conservant plus ou moins la forme primid'autres questions, circule lentement de bouche tive (fig. 10). Lorsque la pipe à eau a la forme d'une
en bouche, jusqu'au moment ou commencent les
rhe Smokialla, hy R. Pritchett, charmant et instructif
recueil des pipes, soit de la collection de l'auteur, soit de
celles du British Museum, etc., p. 24, in-8o, London 1890
chez Quaritch.
'
,
t

Chibouque, qui veut dire d'abord bàton,puistuyau de pipe.
De là Ie nom vulgaire de brûlot donné à la pipe, et Ie
nom plus vulgaire encore de brûle-gueule que L. Larchey
(Dictionnaire d'argot) fait remonter à l'an VI de la
Répuhlique.
t

~
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cloche, on l'appelle « houka I » (fig. 25); les noms
de « gourgouli ), de « qual)"oun I), qu'elle porte dans
les Indes sont une onomatopée indiquant les gIougIous
que fait la fumée en traversant Ie liquide.
Chez les nègres, des régions ou couIent les nombreuses rivières que forment Ie NiI, I'eau est rempIacée par Ie foin mouillé dont on rempIit une
gourde, tantöt placée près du fourneau (fig. 14),
tantöt près de I'embouchure du tuyau (fig. 20).
Arrivons mamtenant à l' opium et à ses fanatiques;
ils sont très nombreux dans I'Inde, dans I'InsuleInde, l'Indo-Chine, la Chine, Ie Japon. A ces Asiatiques, il faut malheureusement ajouter aujourd'hui
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un certain nombre d'Européens. Donc ils forment
des centaines de millions d'hommes.
Dans l'Exf.rême-Orient, ou mffiurs et usages sont
diamétralement Ie contraire des nötres, Ie fourneau
de Ia pipe 11 opium, au lieu d'être largement évasé,
est presque hermétiquement fermé. C' est un récipient
en forme de boule, percé sur la face supérieure
d'une ouverture à peine suffisante pour introduire
une aiguille (fig. 15, pipe chinoise, tuyau en écaille,
fourneau en émail bleu, blanc et jaune); sur eet
orifice Ie fumeur place une boule d'opium grosse
comme un pois; il I'allume, d'une première aspiration il introduit toute Ia fumée dans la boule et la
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Fig. 2. - 6. Pipe à opium recouverte en galuchat vert avec un compartiment pour mettre l'opium et les outiIs pour nettoyer la pipe
(Chine). - 7. Pipe tmvail italien du dix-septième siècle. - 8. Pipe tomahawk donnée par Ie roi Louis XV, en 1765, au>: chefs indiens
alliés de la France (VersailIes). - 9. Pipe en corne de hreuf (Boschimen du cap de Bonne-Espémnce) rapportée en France en
1.798. - 10. Nar!(hileh en or orné d'émaux, portraits de femmes, bouquets de roses, etc. (Perse). - 11. Pipe ancienne à ;plusieurs
tuyanx conjoints (Japon). - 12. Pipe représentant Jean Ziska (Bohême). - 13. Pipe à opium (Chine). - 14. Pipe à eau (Abyssinie).
- 15. Pipe argile noire (Gabon). 16. Pipe en hois à deux tuyaux (Achantis). - 17. Pipe en bois et cuivre, corporation
des lutteurs (Japon). - 18. Pipe en bois de la Guyane française, imitation probablement d'un modèle européen. - 19. Pipe
fourneau et tuyau en bois incrusté de filigranes de cuivre et de grains de corail (Mostaganem). - 20. Pipe en argile noire, tuyau
en corne d'antilope, gourde pleine de foin mouillé (haut Nil). - 21. Pipe à opium (Chine). - 22. Pipe ancienne, tuyau laque
rouge et métal (Japon). - 23. Houka en argent niellé (Perse). - 24. Pipe en verre de couleurs de Murano (Venise). - 25.
PiJle ancienne en hois sculpté, emhlèmes religieux (Mexique). (Collection de MM. de Watteville.)

déguste en trois ou quatre bouffées successives.
D'autres fois, surun fourneau minuscule, mais alors
ouvert, à peine assez grand pour qu'un enfant puisse
y faire entrer l'extrémité de son petit doigt, on place
ou l' opium, ou une pincée de tabac fortement opiacé
(pipes chinoises, nOS 6 et 21 ; pipes anciennes japonaises, ti, 17, 22); si faible que soit la dose,
eHe suffit pour amener une ivresse momentanée.
Outre I'opium, iI existe d'autres sub stances forte1

Honk(/" vase, ]).Juleille, en persan.

ment enivrantes. Le chanvre fumé en Turquie, en
Asie Mineure, dans presque toute I'Afrique septentrionale, depuis Ie Maroc jusqu'à la mer Rouge. On Ie
brûle dans des pipes en argile rouge, grosses comme
la moitié d'un dé à coudre. Par rare exception, et
seulement chez les peuplades de l'extrême nord de
l' Asie, chez les Samoyèdes, les Ostiaks, qui ne peuvent se procurer de l'opium, on fume des champignons vénéneux, soigneusement desséchés, qui procurent des journées entières de profonde ivresse.
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Quant à l'ornementation des pipes, elle varie de
peuple à peuple suivant Ie goût, !'instinct plus ou
moins artistique de chaque race, ses habitudes
d'économie ou de faste. En Orient on ei te des
narghilehs du schah de Perse ou du sultan qui
valent, dit-on, un million de francs. Avee l'emploi
des diamants, des pierres précieuses qui ornent
ces bijoux, il n'y a pas de limites à leur valeur.
En Europe les pipes les plus chères sont en écume
de mer (silicate de magnésie); leur prix dépend et
de la pureté du minéral et de la perfection de la
sculpture. Quelques-uns atteignent des prix de 5 à
6000 francs. n existe également des pipes en bois
dont Ie décor fait toute la valeur. Telle (fig. 7) .une
pipe italienne du XVII" siècle provenant de la collection Spitzer, qui a bien voulu s'en dessaisir en ma
faveur: elle représente Neptune sur son char, conduit par un triton qui tient deux chevaux marins,
Les pipes allemandes en porcelaine atteignent souvent
des prix élevés par la beauté des peintures de leurs
fourneaux. Les quelques c'pipes sorties de notre
manufacture de Sèvres ont pour elles et leur extrême
rareté et leur bleu incomparable.
La politique (ou ne va-t-elle pas se nicher), les
événements historiques exercent également leur
influence sur les pipes et sur leur ornementation.
Louis XV termine la guerre de Sept Ans par Ie
néfaste traité de Paris.Pour reconnaître les services
rendus par cent chefs des tribus indiennes qui
avaient combattu pour la France contre les Anglais,
Ie roi fit faire, à la manufacture de Versailles,
cent pipes-tomahwks portant la fleur de lis royale sur
Ie fer, et la date de 1765 sur Ie fourneau (fig. 8).
Les traits de Jean Ziska, Ie héros de la Bohême, sont
perpétués depuis des siècles par des fourneaux de
pipes (fig. 12). Les armes impériales d'Autriche
figurent incrustées en nacre dans Ie bois d'une
pipe ramassée sur un des champs de bataille de la
guerre de la succession d'Espagne. Les pipes aux
armes étaient nombreuses jadis! Aujourd'hui, alors
que, suivant une phrase conmlP, « la démocratie
coule à plein bord » les blasons sont remplacés par
les bustes des personnages plus ou moins célèbres.
On ne peut prétendre à la moindre notoriété si l'on
n'a pas été fourneau de pipe. Cette mode de la
France s'est étendue sur les pays voisins. L'exemple
Ie plus curieux que je possède est un brûle-cigare
de 1875,l'époque de la grande querelIe religieuse du
Kulturkampf allemand. n représente Ie comte de
Bismarck (il n'était pas encore prince), en cordonnier ; par un mécanisme très simpie, à chaque boutlée
que l'on aspire, Ie bras armé d'un marteau se lève
et retombe lourdement sur Ie dos d'un prêtre. La
légende porte : « Frappe plus fort ».
Avons-nous réussi à indiquer sommairement l'intérêt que peut présenter une modeste collection' de
pipes'? -les renseignements qu'elle peut fournir aux
études ethnographiques, historiques, artistiques,
industrielles'? - Nous n'osons l'espérer. - Mais
nollS serions heureux d'avoil' pu montrer aux hommes

sérieux qu'en dehors du plaisir d'absorber quelques
boutfées de tabac, la pipe peut être l'ob,jet d'études
comparatives intéressantes. En un mot:
Quc la pipc u'est pas cc qu'uu vain pcuplc pcuse!

Os. Baron de

WATTEVILI,E.

SUR LES ROULEMENTS SANS GLISSEMENTS
PAR BILLES

ou

ROULEAUX

A propos du récent article publié ici sous ce titre 1, il
peut y avoir intérêt à présenter quelquès observations SUl'
cette importante mais déjà ancienne question. Nous
distinguerons deux groupes principaux de solutions:
Le premier, caractérisé par la simplicité de la construction, a pour principe une très faible différence de diamètre
des éléments pOl'teUl's et des éléments sépamteul's: Aucun
guide n' est nécessaire. Mais si l' on désire conserver Ie
même nombre de ligues ou de points de support que dans
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Courbe des brevets annuels,

un palier à roulemehts ordinaires de même puissance, il
faut aussi conserver Ie nombre de porteurs de celui-ci et
doubler approximativement la longueur de la circonférence
de roulement, c'est-à-dire Ie chemin parcouru et Ie travail.
Le principe du second groupe consiste au contraire
dans une accentuation considérable de la différence de
diamètre des deux séries d'éléments alternants, d'ou
réduction correspondante des espaces nuisibles. Mais à
mesure que la grandeur relative du diamètre des séparateurs diminue, ceux-ci dont la position d'équilibre en
l'absence de guides correspond au contact avec la paroi
concave ou convexe des coussinets, sont pressés de plus
en plus énergiquement sur cette paroi par la résultante
des pressions obliques des éléments porteurs; ainsi réapparaissent les frottements de glissement, reportés sur
l'arbre ou sur la bague. Il faut donc alors maintenir Ie
centre des séparateurs sensiblement sur la circonférence
décrite par les centres des porteurs, d'ou nécessité de
guides sous forme de chemins, cercles, rainures, etc.,
avec tous leurs inconvénients.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs, que, Ie frotlement de
gIissement étant indépendant de l'étendue de la surface
1

Voy. uo 1266, du 4septembre 1897, p. 219.
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glissante, réduire cette dernière SUl' les séparateurs
n'équivaut pas à diminuer Ie frottement. L'examen Ie plus
sommaire de la méthode conduit donc à l'indication d'un
double écuei!. Toutefois une atténuation, même légère,
des résistances de froUement étant toujours importante il
peut être instructif de rechercher les antécédents relatifs
au cas particulier des « roulements à intcrmédiaires ».
Nous choisirons parmi eux seulement deux exemples
caractéristiques correspondant aux deux groupes de solutions ci-dessus indiqués. En 1885, Leechmann (Ang!.),
N° 14 514; Billes ou rouleaux séparés par d'autres (très
différenciés) (ou Lake, N° 15 072. Rouleaux séparés par
d'autres d\m plus petit diamètre).En 1895, Fayol (Fr.),
N° 255584; Rouleaux différentiels (différence aussi faible
que possible du diamètre des porteurs et des séparateurs).
L'emploi d'intermédiaires passifs, dans les coussinets à
roulements, est fort ancien et probablement contemporain
des premiers systèmes à roulements libres (en France:

A

T

p

d'appui C, dont il s'agit de comparer la résistance de
roulement à celle d'un système étalon, ou de tel autre
système ou à la résistance de glissement de tel palier
ordinaire équivalent. Dans ceux-ci tourne un arbre court
A, portant en son milieu un palier de traction C, identique aux paliers d'appui et auquel on suspend soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier amplificateur
de pression L (n° 2) un plateau destiné à recevoir des
poids. SUl' l'une des extrémités de l'arbre est fixé un
pendule P, dont l'inclinaison initiale est constante pOUI'
une même sél'ie d'essais et réglée par un verrou d'arrèt
(non représenté). La durée de l'absol'ption, par les résistances de frottcment, de la puissance vive ainsi communiquée au mobile, est Ie terme de comparaison qui exprime
Ic rapport de ces résistances.
On compte Ie temps écoulé entre I'instant du déclenchement et celui de la cessation du mouvement, et I'on
répète pour un nouveau groupe de pal iers. Les résistances
sont inverse ment proportionneIIes aux durées; elles Ie
sont aussi au nombre total des osciIIations, en raison de
I' égalité des vitesses initiales ; il suffit de connaître ce total.
La charge est ici indépendante de l'action motrice, ce
qui permet de faire varier commodément la première
dans les limitcs les plus étendues.
Cet appareil d'essais, susceptible parfois de simplification par réduction à un seul palier SUl' arbre fixe (n° 5),
permet en outre d'effectuer d'utiles expériences compaHENRI JIERVÉ.
ratives SUl' les lubréfiants.

UN NOUVEAU eYBIUM
M
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Appareils d'cxpérience.

Cal'dinet, 1802, N° 129); l'effort des inventeurs ne
saurait porter utilement aujourd'hui que sur les applieations ou sur quelques points de détai!. Rappelons qu'il
existe actueIIement dans les principaux pays, sur les seuls
« frottements à biIles ou rouleaux », un total de plus de
deu.'E mille brevets, comme nous avons pu nous en assurer.
Le graphique (fig. 1) montre la marche rapidement
ascendante du nombre annuel de ces brevets dans ces
derniers temps. On voit que Ie nombre annuel de
patentes anglaises SUl' ce point a doublé environ en cinq ans,
de 1889 à 1894.
II Y a quelques années, à l'époque de nos études sur
cette question, nous avons imaginé un compamteul'
pouvant ètre installé partout sans autres frais notables
que ceux d'établissement des paliers en expérience, et
dans toutes les dimensions que comporte la diversité
considérable des applications à la mécanique générale.
Dans l'ouverture d'un plancher, ou SUl' deux supports
d'une hauteur convenabie, sont fixées paraIlèlement deux
traverses T (fig. 2, n° 1), portant chacune un des paliers

DÉCOUVERT DANS LE TERRAIN llRUXELLIEN

Nous croyons devoir signaier la découverte de ce
nouvcau fossile, qui vient d'être faite d'une façon si
heureuse par un naturaliste beIge, M. Alphonse
Proost, directeur général de l'Agriculture.
C'est dans Ie domaine de la mer Éocène, au milieu des marnes bruxenicnnes qui affleurent dans Ie
Brabant wallon, que (es ossements du poisson en
question ont été trouvés. La situation géographique
de l'endroit même de la découverte ne nous sera pas
indifférente, puisqu'il s'agit des fonds de ce villa ge
de Maransart-lez-Plancenoit, ou tout un bataillon de
la vieille garde se fit massacrer jusqu'au dernier
homme pour couvrir la retraite de Napoléon.
Les ossements recueillis par M. Proost dans Ie terrain bruxellien comprennent une demi-màchoire
gauche, ainsi qu'une série de six vertèbres remarquables par leurs grandes dimensions; il est facile
de voir que ces débris ont appartenu à un poisson de
la famille des Scombridés dont les caractères distinctifs sont les suivants : les bords de la cavité buccale sont formés par les dentaires et les prémaxillaires; ces dernières constituent en s'unissant un
rostre plus ou moins aigu. Les dents sont soudées
aux màchoires et n'apparaissent qu'en une seule
rangée; il n'y a pas de canines ou de dents plus
développées que les autres.
Des différents genres de la familIe des Scombéroïdes, 1'hynnus, Auxis, Pelamys, Scomber, Cybium, c'est de ce dernier que Ie fossile en question
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se rapproche Ie plus par Ia nature de ses dents qui
sont fortes, lancéolées, tranchante.~ SUl' les bords.
De plus, une comparaison minutieuse avec les màchoires des Cybium regale et Cybium caballa
vi ent confirmer cette classification.
D'après M. Storms, de nombreux caractères séparent cette nouvelle espèce du Cybium Blekeekerii
trouvé dans Ie mème gisement, notamment :

Fig. 1. -

Vertèbres dorsales cl caudalcs.

1 La forme beaucoup plus allongée des éléments
des màchoires;
2 Le profil plus aigu du rostre.
Les dents sont bien plus irrégulièrement espacées
et leur mode d'implantation est tout à fait spécial.
Ce;; caractères ont d'autant plus d'importance que
les màchoires et les dents ne diffèrent pas autant
chez plusieurs des espèces vivantes du genre Cybium.
0

0

Fig. 2. -

!Iandibules.

lIs justifient pleinement la création d'une espèce espèces de Cybium dans Ie mème terrain, car de nos
nouvelle que la Société scientifique de Bruxelles a jours encore les Cybium Commasoni (Lacép.), Cydésignée sous Ie nom de Cybium Proosti en l'hon- bium lineolatum (Cuv. et Val.), et Cybium gutneur de I'auteur de la découverte. Les vertèbres tatum (Blkr.), habitent tous trois la mer des Indes.
assoeiées avec les
Nou s rappelons
màchoires se font
que Ic terrain
aussi remarquer
bruxellien correspar Ieurs grandes
pond à peu près à
dimensions et
notre grès calcap r ésentent des
reux parisien. On
analogiesaveccelextrait sous Ie
les des Cybium
nom de pierre de
vivants, bien
marne dans Ie
qu'elles aient une
Brabant Wallon
surface moins
de petits pavés de
Fig. 3. - Le Cybillm Proosti.
unie. Le poisson
mauvaise qualiauquel ces restes ont appartenu devait avoir une tés qui depuis des siècles ont servi à garnir les chaustaille considérable, car la mandibule mesure en- . sées de tout cc pays. CeUe marne bruxellienne donne
viron Om,540. Or, chez une espèce YÏvante, telle des résultats extraordinaires dans certaines cultures,
que Ie Cybium regale, la longueur de Ia mandibule notamment dans celle du seigle, du trèfle, de la
n' est pas con tenue moins de sept fois et demie luzerne et du sainfoin 1 et son analyse a décclé des
dans la longueur du corps.
quantités notables de magnésie. ÉmLE DEMENGE.
D'après cette base, Ie Cybium Proosti aurait eu
t Jour'nal de la Soclété centrale d'agl'icultul'e de Belune longueur de 2 m ,55, à l' exclusion des rayons de
gigue; cultures de M. lUcrcicr, ancicn ministre, à Brainela caudale.
I'AlIcud.
Enfin, on ne doi t pas s' étonner dl' trollver deux
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CRI\.UDIÈRES MULTITUBULAIRES
BIZARRES

Bizarres, notre gravure Ie montre assez : ces trois
énormes chaudières, des géants de l' espèce, qui représentent chacune une puissance de 1000 chevauxvapeur, ont tout à fait l'apparence, à une échelle
immense, des petits poèles à gaz ou l'on fait griller
du café. n s'agit
pourtant d'appareils
fort sérieux qui
viennent d'être élevés près d'EastRiver,
à New-York, entrela
5g e et la60 e rue,
pour Ie compte de
la New-York steam
company. Cet te
compagnie a pour
but de distribuer la
vapeur pour Ie chauffage et la force motrice, et il faut croire
que, en dépit des inconvénients qu'on
altribue à ce système, condensations
importantes, etc., ila
de réels avantages,
puisque la Société
en l[uestion a déj11
installé dans la basse
ville 59 chaudières,
presque toutes du
type Babcock ct
Wilcox, correspondant à une force disponible de 18000
chevaux. Elle voudrait maintenant
étendre cette distribution de vapeur à
la haute ville, et c' est
dans cc but qu'on a
éta bIi ces troi s premières chaudières,
qui seront à bref délai suivies par une
Jlouillcul' de
douzaille d'autres.
De ces trois chaudières, deux étaienl paraehevées
au moment ou a été prise la photographie que noUS
empruntons à notre excellent confrère Scientific American: elles avaient été construitcs par la Clonbrock
steam boiler company; l'autre est élevée par les
soins de la Columbia steam boiler company. Toutes
les trois sont du type Climax, mais cette dernière est
disposée d'une façon assez particulière, en ce que
les tubes qui forment eette bizarre série de couronnes
superposées s'interrompent en un certain point,
précisément au niveau de l'eau, pour laisser plaee
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~I un renflement du corps centra I de la chaudière. Ce
dispositif a été adopté afin de maintenir Ic niveau de
l'eau 'plus immuable et éviter les violentes fluctuations qu'on reproche aux chaudières aqua-tubulaires.
On sait que, d'une façon générale, les chaudières
à tubes d'eau font fortune en ce moment puisque Ie
gouvernement anglais notamment n'a pas hésité à
soulever une vive opposition dans Ie Parlement pour
doter d' appareils
Belle ville les derniers
navires de guerre
mis à flot.
La caractéristique
du système Climax,
c'est la présence d'un
corps central vertical
d'ou partent une série de tuyaux, recourbés de manière
à s'élever obliquement et à se rattacher
au corps en un endroit situé au-dessus
de leur point de départ, mais pas sur
la mème verticale.
Vu de face, chaque
luyau présente la forme d'une raquette
de tennis, si l' on ne
tient pascompte de
sa distorsion. On remarquera de plus
que chaque rangée
de tuhes chevauche
de moitié sur la rangée inférieure et sur
la rangée supérieure:
de cette façon les gaz
ehauds ne peuvent
traverser ce fouillis
de tuhes sans y laisser pour ainsi dire
toute leur chaleur.
C'est du moins un
avantage évidenl du
système.
En étudiant de plus
1000 chevaux.
près une des chaudières de la New-York steam company, nous verrons
qu'elle repose solidement sur unc fondation de béton
au cim ent de Portland, de 5 m ,50 de diamètre et de
Om,91 d'épaisscur, par l'intermédiaire d'un anneau
massif en fonte. De là s'élève Ie corps central, haut
de 11 m, 75 et ayant un diamètre de 1 m ,52; il est fait de
placlues d'acier de 22 millimètres. Ce corps est percé de trous étagés à Om,20 les uns des autres, ou
s'insèrent les 816 tubes à eau, qui ont 76 millimètres de diamètre et un peu plus de trois d' épaisseur de parois. La grille est naturellement annulaire
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puisqu'elle entoure la base du corps central, et cela
nécessite plusieurs portcs de chargementt; elIe repose
d'une part à l'intérieur de l'enveloppe cylindrique de
la chaudière, de l'autre, à la périphérie du corps
central. Sa surface est seulement de 14 m2 ,86, mais,
gràce à la disposition des tubes, la surface de chaufle
peut atteindre Ic total énorme de 929 mètres carrés.
Au sujet des grilles, nous noterons une innovation
curieuse due ti M. Saint-John, vice-présidcnt de la
New-York steam company, et qui est appliquée à
un des appareils seulement. n s'agit d'une grille
oscillante, mais ou les barreaux sont remplacés par
une sorte de grille en fil métallique. Bien entendu
l'ensemble est composé d'une série de cadres atfectant la forme de secteurs de COllronne circulaire et
supportant 1'espèce de tissu métallique. On avait
observé que les barreaux de grille se brûlaient
d'autant plus qu'ils étaient plus épais; et dans Ie
but d'en réduire 1'épaisseur au minimum, on y a
substitué des fils métalliques qui ne sc brûlent point
gràce ti leur faible section et aux torrents d'uir qui
les inondent. L'afflux de l'air est préeieux au point
de vue de la combustion de la houille : or, Ie nouveau
système de grille laisse 65 pour 100 de la surface
totale libre pour Ie passage de eet air.
Les Américains ont l"habitude de dilapider quelque peu Ie combustible, parce qu'ils l'ont tl profusion ; cependant on comprend qu'avec des chaudières
pareillcs présentant une énormc i3urface de ralonnement, il fallait disposer une ell\'eloppe isolante et
calorifuge. Bien entendu nous ne parlons pas de la
paroi métallique, atfectant la forme de poêle vertical
dont nous parlions tout à l'heure. Cette enveloppe
métallique, qui forme l' extérieur de}a chaudière,
est faite de plaques d'acier; elle a une hauteur
totale d'un peu plus de 12 mètres, et eUe se relie par
un plan incliné, par un tronc de cone, au tuyau ver-"
tical qui alm, 70 de diamètre et dont Ie sommet s'élèYe
jusqu'à 58 mètres au-dessus du sol. Notons que, à la
base de la partie tronconique de l' enveloppe, et par
suite au sommet de la série des tubes à eau, est disposé
un réchautreur d'eau d'alimentation formé d'un tuya u
de 76 millirriètres; cc tuyau s'enroule sur lui-même
et otrre une surface de chaufl'e de près de 15 mètres
carrés. Sur la photographie on aperçoit, dans cette
enveloppe extérieure, une série de portes ornées de la
marque de fabrique climax et formant autant de trous
d'hommes pour Ie nettoyage des tubes. Quant à l' envelopppe .calorifuge, elle est constituée dans les deux
appareiIs dont la construction est achevée, par une couche de briques réfractaires de près de 8 centimètres
d' épaisseur; dans Ie troisième, Ie rayonnement sera
empêché par un matelas d'air enfermé entre 1'enveloppe métallique et une autre paroi concentrique.
On affirme que tous ces dispositifs donnent les
meilleurs résultats : en tout cas ils sont assez originaux
pour mériter une description.
DAN IEL BELLET.
t II y cn a G en lout, ue mème 'l.u'il y a G I'0l'tcs pOUI' r elllèvemcllt des ccndrcs,

CHRONIQUE
M. Ie
Ministre des Travaux publics ayant bien voulu inviter La
Nature à l'inauguration du phare d'Eckmühl, nous avons
assisté à eette intéressante cérémonie Ie dimanche 17 octobre. Nous renverrons pour la description du phare au
n° 1270 de ~a Nature, 2 octobre 1897. C'est par suite
des démarches répétées de M. Lemyre de Villers, exécuteur testamentaire de la Marquise de Blocqueville, que ce
phare a été élevé. La direction du travail appartient à
l\I~l. Guillain, directeur de la navigation au lI'1inistère des
Travaux publics; E. Bernard, inspecteur général, directeur
du service des phares; Bourdelles, ingénieur en chef et
directeur des phares d'Eckmühl; Ribière, ingénieur en
chef du service central, et Paul Marbeau, architecte.
MM. Considère, ingénieur du service central du département, Duperrier, ingénieur, Probestau, conducteur et
Vabre, entrepreneur, ont été chargés de la construction et
de la partie architecturale, Pour la partie des machines et
des appareils ce sont MM. Ribière, ingénieur du service
central, Blondel et de Joly, ingénieurs, Mreurs et Ciolina,
conducteurs, Sautter lIarlé et Cl", constructeurs, qui s'en
sont spécialement occupés. Comme on voit, ce magnifique travail qui a nécessité une dépense de 600000 fl'ancs,
doit son achèvement à la collaboration précieuse de toutes
ces personnalités distinguées et dévouées à la science.
L'assistance était nombreuse pour la visite du phare.
M. Turrel, Ie Ministre des Travaux publics, n'ayant pu se
rendre à cette cérémonie, avait prié M. Quinette de Rochemont, directeur des routes et de la navigation au Ministère, de Ie rep,'ésenter. Les sénateurs de Brest et de Quimper, M. Cosmao Dumenez, député de la circonscription,
MM. de Kerjégu, Pichon et llémon, députés, ont admiré
ce bel édifice, ayant auprès d'eux les membres de la
familIe de la marquise de Blocqueville, Ie général Davout,
Ie comte Vigier, Ie duc de Feltre et des membres de la
Presse parisienne invités par Ie Ministre des Travaux
publics. M. Lemyre de Villers, exécuteur testamentaire
de la marquise de Blocqueville, a cité dans son discours
d'inauguration les belles paroles de la testatrice qui sont
gravées sur une plaque de, porphyre dans Ie vestibule
d'entrée de l'édifice. c( Ma première·et ma plus chère
volonté est qu'il soit élevé un phare sur quelqlle point
dangereux descótes de France non miné par la mer.
J'aimerais que Ie l'hare d'Eckmühl fut élevé là, mais
SUl' quelque terrain solide granitique, cal' je veux que ce
noble nom demeure longtemps béni. Les larmes versées
par la fatalité des guerres que je déteste et redoute plus
que jamais seront ainsi rachetées par les vies sauvées de
la tempète. »
Inaupratlon du phare d'Eeknaühl. -

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 octobl'e 1897, -

PI'ésidence de lil.

Influence d'un champ magnétique

SUl'

CRATIN,

la lumièl'e. -

M. Cornu annonce qu'il a réussi à répéter les expériences
de Zeemann relatives à l'influence d'un champ magnétique intense sur la lumière. M. Cornu a perfectionné ces
expériences par l'emploi d'un dispositif nouveau et rendu
ainsi les faits beaucoup plus apparents et plus précis. La
confusion qui régnait sur les premiers résultats obtenus
tenait à deux causes: 1° Le choix défectueux de la
source 11lminellse; 2° l'exiguité des déviations à mesurer
qui ne dépassent pas quelques centièmes de millimètres.
Pour obvier à ces deux difficultés, il faut employer de la
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lumière exactement monochromatique et observer les
déviations avec un pouvoir dispersif très considérable.
Enfin, il faut faire usage d'un champ magnétique intense.
Les réactions de la gel'mination. - M. Dehérain présente un travail de l\I. Maquenne sur les réactions chimiques qui accompagnent la germination. En étudiant
par la méthode cryoscopique la composition du suc cellulaire extrait des dilférentes graines en germination, M. Maquenne a reconnu qu'i! s'y forme différents principes solubles, généralement indéterminables, mais dont Ie poids
moléculaire va en décroissant depuis Ie début de l' évolution
jusqu'au moment ou lajeune plante commence à augmenter de poids. Ces observations montrent que la transformation de I'amidon en glucose ou la réaction inverse si
fréquentes dans Ie règne végétal sont précédées de l'apparit ion de corps transitoires à poids moléculaires incessamment variables qui donnent au phénomène une apparence
de continuité.
Les pigments de la bile. - M1\L Dastre et Floresco ont
étudié les pigments de la bile. 1\L A. Gautier annonce
qu'indépendamment de deux pigments déjà connus, la
bilibUl'ine et la biliverdine dont Ie dernier est Ie résultat
définitif d'une transformation du premier, il existe deux
pigmcnts intermédiaires.
Les corps solubles contenus dans Ie cuivre. lIL Friedel présente une Note de l\L Schlagdenhauffen
relativc aux corps solubles contenus dans Ie cuivre du
commerce. Le cuivre, bien que fondu à une température
très élevéc, renferme des corps solubles; telle est la conclusion inattendue à laquelle arrive I'auteur. l\J. Schlagdenhauffen montre aussi que l'antimoine et l'arsenic sont
contenus dans Ie cuivre métallique à I'état de combinaisans oxygénées solubles. L'auteur obtient d'ailleurs directement ces combinaisons par sublimation en chaufl'ant
dans un tube à analyses organiques de la limaille de
cuivre.
Vm·ia. -- M. A. Gaudry dépose une Note relative aux
travaux du récent Congrès géologique international de
Saint-Pétcrsbourg.
CU. DE VILLEDEUIl"
--<>~-c>---

LA FOKfUNE DES NATIONS
Tout COII'lme les particuliers, les nations ont leur
fortune, formée de la richesse eumulée des individus qui composent chacune d'eUes; hien entendu, à
un point de vue pluWt moral que matériel, cette
richesse peut être considérée comme constituée en
partie par l'ahondance de la population, chaque
membre de la nation, qu'il émigre ou qu'il demeure
sur Ie sol de la patrie, étant un producteur qui
augmente la fortune du pays. Cette même richesse
peut être aussi influeneée par 1'esprit d'entreprise
plus ou moins développé de la population.
Mais en dehors de ces choses qui sont impossihles
à évaluer en chiffres, on peut être tenté, pour étahlir
une eomparaison curieuse, de rechercher queUe est
la fortune acquise par chacune des grandes nations,
fortune faite de leurs terres productrices, de leurs
industries, de leurs valeurs mobilières, etc.; on
essayerait en suite de haser là-dessus une comparaison, qu'on s'efforcerait de rendre plus saisissante
en la trad ui sant sous une de ces formes graphi-
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ques parlantes qui sont couramment employées
par les Anglais et aussi par les Américains.
n faut toutefois faire ses réserves en présence
d'une pareille tentative, comme 1'a fait notre savant
confrère M. de Foville, qui a étudié cette question :
il semhle d'ahord assez simple de retrouver et d'évaluer tout ce qui, sur un territoire, possède une valeur appréciable en argent, « propriété sous toutes
ses formes, capital à tous ses degrés », en même
temps que produits du travail humain, salaires,
traitements. Et cependant, pour peu qu'on réfléchisse, on sent queUe complieation doit présenter
un relevé de cette nature. En dépit de tous les
efforts, on ne peut pas dire qu'on soit arrivé à une
solution ahsolue et il ne faut pas espérer que jamais
on y parvienne; comme il s'agit toujours de différenccs portant sur des milliards, on atteint à des
approximations suffisantes pour une comparaison.
Cherehons d'ahord ce qu'il en est pour la nation
française, naturellement en négligeant les eréances
de Français à Français, et notamment les fonds
d'État, qui sont pour ainsi dire une dette de la
Franee vis-à-vis d'elle-même; il faut éviter les
doubles emplois et ne pas compter à la fois la valeur
des réseaux de chemins de fer et leurs actions ou
ohligations, qui représentent cette valeur mohilisée.
Suivant les évaluations les plus vraisemblahles, principalement ceUes de l'économiste bi en connu que nous
citions tout 11 1'heure, M. de Foville, notre fortune
nationale doit atteindre environ 225 milliards de
francs, dont 65 pour la propriété non hàtie et 50
pour la propriété hàtie. Nous rappellerons que vers
1850 on estimait, peut-être d'une façon un peu
hasardeuse, ce capital à 125 milliards. Nous ne
pouvons insister sur la composition de cette fortune,
ni parier de1'extension de la richesse mohilière, pas
plus que du revenu national proprement dit, qui
doit approcher de 25 milliards. En somme, cbaque
Français (pris comme unité moyenne, s'entend)
posséderait un capital de 5850 francs à peu près;
mais pour permettre une eomparaison parlante,
comme nous Ie disions plus haut, nous représenterons les nations que nous allons étudier sous la
forme d'un hom me dont la taille sera proportionnée
à la population du pays, et qui tiendra une bourse
proportionneUe, de son cóté, à la fortune nationale.
Voyons par exemple la Grande-Bretagne, notre
puissante voisine, qui, elle, est mieux dotée que
toute autre pour ce qui est de 1'esprit d'initiative
individuelle. Sans hésitation, ct quoi qu'il y ait des
divergences dans les évaluations de sa fortune, on
peut affirmer que l'Angleterre est Ie pays Ic plus
riche de l'Ellrope et sans doute du monde. Au commencement du dix-neuvième siècle, Colgugoun estimait que sa fortune devait être d'environ 55 milliards de francs, ct hien que les éléments d'évaluation fussent un peu incertains à cette époque, on
peut prendre ce chiffre comme base de comparaisoli.
En 1886, la Trésorerie arrivait à une estimation ne
dépassant pas 235 milliards; mais c'était assuré-
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parexemple la- petite Belgique, avec une fortune
ment trop faible, et actuelleroent nous nous fierons
au total de 270 milliards, chiffre quinous est fóurni
d'une quarantaine de milliards; la Hollande avec
22 milliards de francs,
par un savant des plus
autorisés, M. Robert
mais une population
Giffen. Dans eet ensembeau coup plus faible.
ble, la richesse immoEn Hongrie nous troubilière représente plus
vons à peu près e
de 90 milliards, et
même chiffre, 25 milnous pourrions évaluer
liards, qui paraît du
à quelque 50 milliards
reste un peu faible;
les revenus que Ie peupuis 75 milliards
ple anglais ti re de son
Autriche, et enfin
travail personnel ou
quelque 50 milliards
de sa fortune préexispour I'Italie.
tante. En moyenne
Toute cette série de
donc, chaque sujet brichiffres, dont en 80mtannique possède théome la vraisemblance
riquement 6850 francs
est parfaitement suffide capital.
sante, permettent une
Tout naturellement
comparaison curieuse
nous passons ensuite
que facilite encore Ie
aux États-Unis. Là, en
graphique ci-contre,
principe du moins, op
ou I'on aperçoit suctrouve facilement les
cessivement Ie Franéléments q u e nou s
çais, l' Anglais, l'ltalien
cherchons, puisque
l'Américain, l'Autritous les dix ans, on
chien, Ie Beige, Ie Holfait un census ou inlandais, I'Allemand et
ventaire général de la
Ie Hongrois dessinés
situation économique
sui I'ant une même
du pays, et notam- ,
échelle de proportions.
ment une true valuaNous nous con tention de la richesse des
terons de faire reÉtats. D'après ces stamarquer que la France
tistiques, en 1850, la
occupe une belle place
fortune du pays ne
dans la série des nadépassait pas 56 miltions, mais qu'il ne
liards de francs; ausuffit pas de l' épargne
jourd'hui clIe excède
ct de l'accumulation
certaincment 550 mildes richesses po ur
liards, si même elIc
maintenir la prospén'atteint pas 400 milrité d'un pays : il faut
liards. Toujours est-il
encore Ie tra vail créaqu'en 1890 Icchiffre en
teur. Entln on voit,
était de 515 milliards,
d'après les quelques
ce qui donne par tête
moyennes que nous
d'habitant la moyenne
avons citées, combien
assez honorable de
serai t faible la part de
5000 francs.
serait
chacun si l' on procéévidemmcnt fort intédai t à cette liqui da tion
ressant de trouver les
et à ce partage que cerdonnées analogues
taine école fait miroiter
pour I'Alle magne;
aux yeux des pauvres,
malheureusement les
si l' on répartissait égachiffres absolument
lement la fortuned'une
Gr3phi'lue de la forlune des nations.
précis manquent. Nous
nation entre tous ses
nous en tiendrons à ceux qu'a fournis M. Mulhall, membres. UN ME~IBRE DE LA SOClll'fll DE s'fAi'IS'fIQUE.
qui évalue la fortune de nos voisins, vcrs '1890, à
Le Gérant .' P. MASSON.
150 milliards.
Passons rapidement en revue quelques nations .
Paris. - Imprimerie LAllunE, rue de Fleurus, 9.
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en tout 56 divisions dont 4 pour les blancs des
lettres et les blancs des chiffres. Vne petite bande
de papier, destinée à recevoir l'impression, passe en
On cherche depuis longtemps un appareil simple regard de la roue des types sur un tambour mobile,
et rapide qui permette d'écrire à distance; des qui est placé à l'extrémité d'un levier oscillant sous
essais fort noml'action d'un élec·
breux ont déjà
tro-aimant partiété faits, et nous
culier.
avons signalé ici 1
Nous ne pouIe télégraphe imvons ici, dans ces
primeur servant
quelques lignes,
à la distribution
que donner Ie
des dépèches par
principe général
la machine à
et indiquer les
écrire qui étaÏt
applications. Le
employée par
télescripteur peut
l'Agence Havas.
d'abord fonctionM. Hoffmann
ner comme ma,ient d'imaginer
chine à écrire
un appareil très
simpIe. Supposimp Ie auquel il a
sons deux abondonné Ie nom de
nés reliés ensem« télescri p teur »
ble et ayant chaet qui, à l'aide
cun un télescripd'un clavier de
teur. L'abonné
machine à écrire,
appelant doit d'aFig. 1. - Le télescripteur vu ue face.
permet d'écrire
bord abaisser les
à distance; cet appareil, dont nous allons don-I deux leviers que l'on aperçoit dans la figure 1 à
ner la description, a été construit, il y a peu de gauche, au-des sus du clavier ; l'abonné qui est aptemps, par la Société industrielIe des Téléphones.
pelé abaisse seulement Ie premier des deux leviers.
Le télescripI,es deux appateur se compose
reils fonctionnent
en principe( fig.1)
aussitût à I'aide
d'un clavier de
des courants inmachine à écrire
termittents lanpermettant, à
cés sur les lignes,
l' aide des conet les mouyebcts que l'on étaments d'horlogeblit par la presrie se mettent en
sion sur chaque
marche. L'abonné frappe les tou·
touche, d'envoyer
dans une ligne
ches du clavier
des cour,mts incomme s'il écristantanés. Ceuxvait à la machine
ei agissent sur un
à écrire, et en
électro-aimant
mème temps
polarisé, que ron
s'imprime une
voit dans la figusérie de lettres
re g, et qui comformant les phrases sur la bande
mande l' échappement du mobile
de papier qui se
Fig. 2. - Lc télescripteur vu de derrière.
du mouvement
déroule sous les
d'horlogerie. On a disposé, sur l'axe de ce moyeux mêmes de cel ui qui écrit et sur la bande de
bile, un balai frottant sur un distributeur de cou- papier del'appareil récepteur. Dans Ie télescripteur,
la même leUre ne peut se superposer plusieurs fois;
rant-circuit fixe à gS contacts et une roue des types.
Celle-ci est formée d'un disque, à la circonfërence une lettre seule s'imprime chaque fois. De plus, la
bande s'avance d'une quantité constante et régulière
duquel sont gravés en reliet' les lettres de l'alphabet,
les chiffres, la ponctuation et divers signes. Il y a à chaque poste, chaque fois qu'une lettre s'imprime.
Les leUres ne peuvent donc être trop espacées ni
chevaucher les unes sur les autres.
i Voy. U 1123, tlu 8 tléccmbre1894, p. 27.
22
~. aWlée. !o semeslre.

LE TÉLESCRlPTEUR HOFFMANN
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La transmission du poste qui était récepteur pré.cédemment peut se faire de la même façon; 11
suffit à la fin de la communication de donner un
signal spécial. Le premier poste relève Ie deuxième
levier, tandis que Ie deuxième poste abaisse l'autre
levier, et ainsi Ie poste transmetteur devient récepteur, et Ie poste récepteur transmetteur.
L'appareil peut donc fonctionner ainsi comme
simple télégraphe; on a soin de Ie laisser. en ~éc~p
teur, et après une absence on retrouve lmprlI~ees
les diverses communications qui ont été faites.
Ajoutons que l'appareil permet d'écrire environ
120 lettres par minute. Le télescripteur peut également se combiner avec Ie téléphone; Ie même til
peut servir et on peut utiliser Ie téléphone ou Ie
télescripteur en manreuvrant un simple interrupteur.
Le télescripteur nous semble appelé à rendre de
grands services dans l'industrie, parce qu'il laisse
une trace imprimée des communications. Le téléphone est très utile et rend des services innombrables. Mais s'il s'agit par exemple de transmettre
un ordre comportant des mesures précises et exactes,
s'il faut transmettre des corrections à une imprimerie - et nous pourrions encore trouver une série
de cas analogues - Ie téléphone peut d0l1l1er lien à
des inexactitudes. Le télescripleur dOllne des indications écrites et exactes, puisqu'elles ont été contrölées par celui mème qui les a données. Le phonographe a été souvent utilisé pour donner des
ordres, dièter des lettres; mais ses avantages ne
sont pas à comparer à ceux que donne Ie télescripteur.
J. LAFfARGUE.
--<>~~

PISTES ET RECORDS
Depuis novemhre 1891, époque à laquelle Holbein établissait Ie record de 24 heures à bicyclette, SUl' piste
non couverte, à 582 km ,559, il s'est élevé d'une façon
presque incroyable, puisque Ie détenteur actuel de ce
record, Cordang, n'a pas fait moins de 99pm,651 dans
Ie mème temps. Avant la fin du siècle, on dépassera certainement Ie chiffre fatidique de 1000 kilomètres en
:!4 heures. Cet accroissement rapide dans la vitesse de
nos coureurs de fond a des causes multiples: la plus
importante ne réside pas, comme tendraient à Ie faire
croire les réclames des fabricants, dans les progrès apportés à la fabrication des machines et des pneumatiques,
hien que ces progrès ne soient pas négligeables. La cause
principale de la progression du record de 24 heures
réside dans Ie meilleur entraînement du coureur envisagé
à deux points' de vue hien différents : physiologique et
mécanique. L'entrarnement physiologique, Ie seul intéressant à un point de vue véritahlement sportif, atteint aujourd'hui son apogée, gràce au concours des hygiénistes, des
médecins et des physiologistes. L 'entraînement mécanique
semble, à notre humhle avis, avoir' dépassé Ie hut, cal'
déjà nous voyons paraître SUl' la piste, pour faciliter la
marche du coureur, Ie til'el', suivant l'expression si juste
aujourd'hui consacrée, des tandems et des triplettes électriques, des entraineurs munis de panneaux d'abri, en
attendant les automobiles d'entraînement. Dans ces conllitions, Ie courant d'air créé par les entraineurs aspire Ie

coureur, crée entre eux un lien invisible mais réel, et
Ie record ainsi décroché perd de plus en plus toute slgnification. Autant en venir franchement à la ficeIle,
Mais il est une autre cause, généralement ignorée, du
progrès des records, et sur laquelle nous voudri?ns appeIer l'atlention de ceux de nos lecteurs, chaque Jour plus
nombreux, qui s'intéressent au sport c:yc\iste. Nous voulons parier de la qualité propre de la piste, de ce que l'on
pourrait appeler son coefficienl de mél'ile, et dont nous
allons essayer de faire ressortir toute l'importance.
La piste idéale pour baUre un record, toute question
de speclac\e mise à part, serait théoriquement une ligne
droite en palier de longueur suffisante : comme eUe est
irréalisable, pour des raisons évidentes, on lui donne
toujours la forme de deux lignes droites reliées par deux
virages aux courhes plus ou moins savantes. Or, dans ces
virages, l' action de la foree centrifuge se compose avec
celle de la pesanteur, de sorte que la force exercée SUl' Ie sol
est plus grande que Ie poids du coureur et de sa machine
de dix à treule-Ging pour 100, mivant Ie rayon du
virage et la vitesse à chaque instant.
En réalité, Ie coureur travailIe dans un vimge comme
si son poids et celui de sa machine étaient subitement
augmentés de 10 à 55 pour 100. Il en résulte que la
meilleure piste pour hattre un record est, tOlltes choses
égales d'aillellrs, celle dans laquelle les virages ont Ie
plug grand rayon moyen, la plus faible courbure moyenne,
et pour laquelle les lignes droites ont Ie plus de développement relatif. Le coefficient de mérite des grandes
pistes est donc plus élevé que celui des petites et l'on peut
affirmer que l'élévation des records est intimement liée
au développement des pistes, et que les plus grandes pistes
détiendront finalement tous les records.
M.ais il y a plus. Si l'on veut amen er les records SUl'
piste à leurs limites extrêmes, il faudra construÎl'e des
pistes spéciales, absolument différentes des pistes de
courses, et en voici la raison évidente. On démontre, en
mécanique, que pour aller d'un point à un autre en un
temps donné en dépensant un travail minimum, il faut
parcourir Ie chemin à une vitesse constante et uniforme.
Nous venons de voir que, par l'effet de la force centrifuge, Ie poids apparent du cyc\iste augmente dans Ie
virage, ce qui exige soit un ralentissement de vitesse,
soit un effort plus grand. On est donc con duit, ce qui
paraît singulier au premier examen, à ne pas placer la
cOl'de de la piste dans un plan horizontal, comme on Ie
fait toujours, mais à la constituer par deux virages légèrement descendants et deux lignes droites légèrement
montantes, afi.n de conserver une constance ahsolue de
l'effort et de la vitesse, et de réduil'e ainsi Ie travail
dépensé par Ie cycliste à un minimum. A quand les pistes
rationnelles pour records?
E. HOSPITALTER.
--<>~
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PITHECANTHROPUS ERECTUS ))

Des flots d'encre ont été versés, depuis deux ans,
au sujet de la découverte d'ossements paraissant se
rapporter à un être intermédiaire entre l'Homme et
les Singes. Cet être, décoré du nom de Pithecanthropus erectus, a été trouvé à Trinil (île de Java),
par M. Eug. Dubois, un médecin hollandais, qui
était envoyé en mission scientifique dans cette He,
si curieuse au point de vue géologique.
Outre la ,découverte d'une faune très riche de
mammifères pliocènes, l\I. Duhois recueillit une
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portion superIeure de cràne, deux molaires et un
fémur. Ces ossements, très fossilisés, entourés d'une
gangue noiràtre, très dure, n'étaient pas en connexion, car les deux dents se trouvaient à 1 mètre
du cràne et Ie fémur en était éloigné de 15 mètres.
L'examen et l'interprétation de ces quatre os ont
soulevé des polémiques nombreuses, quelquefois
violentes dans Ie monde des anthropologistes.
Ces direrses pièces ayant été trouvées à une certaine distance les unes des autres, on a d'abord
objecté qu'elles pouvaient .appartenir à des individus difl'érents. Les conditions du gisement, la façon
dont les fouilles avaient été conduites, la corrélation
qui existe entre lcs ossements, conduisent à la
conviction qu'ils appartiennent très probablement
au mêmeindividu. Pour certains, cet individu serait
d'origine simiennc; pour d'autres, au contraire, il
se rapprocherait des races quaternaires les plus inlërieures, telles que la race de Spy.
De ces opinions opposées devait sortir ce qui
semble bicn l'expression de la vérité : Ie Pithecanthropus n'est ni un singe, ni un homme, c'est un
être intermédiaire entre ces deux groupes.
Cette conclusion est des plus importantes au point
de vue scientifique puisque Ie Pithecanthropus peut
être considéré comme un précurseur et même un
ancêtre immédiat de l'espèce humaine.
Examinons avec quelques détails les pièces du
procès. Et d'abord Ie cràne. nest loin d'être complet puisque la calotte crànienne seule est représentée, mais cette portion est suffisante pour donner
des indications sérieuses sur Ie développement cérébral et intellectuel de l'individu. Elle a une forme
très surbaissée (fig. 1), Ie front est étroit et fuyant
et l'on est frappé de la proéminence exagérée de la
portion sus-urbitaire de l'os frontal qui constitue
une véritable visière (fig. 2). I,atéralement cettè région
frontale est assez aplatie, de sorte quel'ensemble du
cràne présente un aspect piriforme; la crête occipitale est épaisse et la région pariétale postérieure est
fortemen! aplatic de haut en bas. D'après les calcuis
dc MM. Dubuis et Manouvrier, Ic cràne dcvait cubcr
environ 900 à 1000 centimètres cubes : il dépassait
donc d'environ 400 centimètres cubes, Ie maximum
trouvé chez les plus grands singes.
Par tous ses caractères, Ie cràne du Pithecanthropus se rapproche davantage des crànes humains.
même les plus inférieurs, que des crfmes des anthropoïdes supérieurs. Néanmoins son volume dénote
une trop faible intelligence pour être comparé à un
crànc humain. n a donc du appartenir à une race
intermédiaire entre les anthropoïdes et l'homme.
On a objecté que ce cràne pouvait êtrc celui d'un
homme anormal, d'un microcéphale. Cctte hypothèse est peu vraisemblable, car il faudrait un concours extraordinaire de circonstances pour que
M. Dubois ait rencontré justement une anomalie.
Les dents, qui permettent de se rendre compte du
développcment des os maxillaires et de la face,
comprenncnt une 2" ct une 5" molaire supé-
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rieure beaucoup plus volumineus es que celles des
hommes. La 5 e molaire offre une couronne développée et un grand écartement des racines qui la
font placer hors de la série humaine. Sa face supérieure est lisse et montre une dépression centrale.
La 2e molaire qui représente, comme la troisième,
une dent d'adulte est très usée et concave sur sa
face triturante. Ces deux dents sont intermédiaires
l'une et l'autre par leur grandeur entre celles de
l'homme et celles des grands anthropoïdes. (( Elles
ont donc appartenu à un maxillaire de volume également intermédiaire, ce qui est parfaitement en
aecord avec les lignes courb~s temporales de la
calotte crànienne de Trinil. » Comparativement au
cràne et au fémur, les dents du Pithecanthropus
sont trop fortes pour appartenir àun homme et trop
faibles pour un singe.
Le fémur montre de grands rapports avec celui
de l'homme. D'après lVI. l\lanouvrier, Ie savant professeur de l'École d'anthropologie de Paris, qui a
publié une série d' étudcs très remarquables et très
doeumentées sur Ie Pithecanthropus, Ie fémur corrcspondrait à un individu d'une taille de 1m ,60 environ. 11 est relativement grêle. Son caraetère saillant est sa forme eylindriquc à la région poplitée
(à 4 centimètres au-dessous du bord supérieur des
eondyles). Tandis qu'à ce niveau les deux diamètres
transversaux sont presquc égaux sur Ie fémur du Pithecanthropus, Ie diamètre transversal est plus grand
que Ic diamètre antéro-postérieur ehez l'hommc;
mais ce caractère n'est ni simien, ni humain. L'indice de section transversale du fémur au milieu de
la diaphysc indique certainement une attitude bipède.
Le fémur de Trinil présente une exeroissance ll'ès
marquée dans la région postérieure sous-troehantérienne. La similitude de cette excroissanee avec
cclles qu'on a constatées à Berlin sur deux fémurs
provenant d 'indi vidus atleints de carie vertébrale
et d'abcès dits par eongcstion, aeonduit 1\1. ,\ irchow à considérer qu'il s'agissait ici d'un cas du
même genre. La lésion du fémur a pu influer sur
quelques-uns de ses earaetères, mais les au tres
attestent ncttement une attitude bipède; c'est là Ie
point Ie plus important à considérer. On a fait remarquer que la forme du fémur de l'homme de Spy, qui
cst nettement humain, fait songer davantage au gorille
que Ie fémur de Trinil ne fait songer au gibbon.
Tels sont très brièvement exposés les caractères
du Pithecanthropus. M. Dubois a montré les restes
de cet être à un grand nombre de savants de l'Europe. A Berlin Ie fémur fut déclaré humain et Ie
cràne fut attribué à un singe anthropoïde. En AngIeterre, en Belgique et en Suisse Ie cràne et Ie fémur furent regardés comme appartenant à l'homme.
En France, M. Manouvrier montra que Ie cràne de
Trinil, ofIrant des caractères humains et des caraclères simiens tri')s importants, appartenait à un être
intermédiaire entrc l'homme et les singes. C'est là,
sans doute, l'opinion la plus vraisemblable. Nous ne
pouvons entrer iei dans les détails de la discussion.
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humaine. {( Ce cràne, dit M. Manouvrier, représente donc Ie stade morphologique des anthropoïdes
très jeunes, stade durant lequel ces animaux se
rapprochent de l'homme par d'importants caractères eràniens beaucoup plus qu'à l'àge adulte. Le
Pithecanthropus possédait, à l' àge adulte, ces carac-

La figure 4 montre les rapports du cràne du
Pithecanthropus avec ceux du chimpanzé, de
Néanderthal et de Cro-Magnon. Malgré les diverses
superpositions qu'on a essayé de faire, il a été
impossible d'obtenir un cràne ayant une apparence soit franchement simienne, soit franchement

fig.3

Fig. 1, 2 et 5. - Fig. 1. Essai de rccoll~tilutioll du Cl'àllC dc Pithecfllltht'o}JllS, (J'après M. l\lullouvrier.
A. Ccntl'c <iu méal auditif. A', A", A'''. Autl'cS positiollS cssayócs ,Ie cc celltl'e. - C. Crête occipitale.
Fig. 2 ct 3. Nonna verticalis uu cràllC de Trinil compul'ée à cclle du crànc dc Néanllerthal.

I

tères du jeune anthropoïde)), c' est ce qui permet anthropoides, ét~it dans des conditions excellentes
d'expliquer la divergence des opinions qui l'ont fait
pour survivre dans la concurrence vitale et évoluer
rattacher soit au singe, soit à l'homme. « Comme il vers les races humaines. D'ailleurs « la différence est
s'agit d'un adulte Ie
si faible entre Ie Pi--------fait est nettementen
-----thecanthropus
et
/-faveur de l'attribu."
-'
l'Homme
actuel,
n //
fU
ti on du cràne à l'es/
.........-..-.-...
qu'il n'y a pas place
/
n"
..--....,.....
F;···~.~..
pour une espèce inpèce humaine, à la
condition qu'il
/./
"..
termédiaire entre les
occupe un rang morL,j
deux. Le chaînon qui
phologique intermé/t L"
les réunit est suffiI
diaire entre celui des
samment représenté
anthropoïdes adultes
par la portion la plus
et celui des races
arriérée des races
humaines les plus
sauva~es, à preuve
arriérées. Du reste,
les crane~ humains
un· anthropoïde biisolés, australiens ou
pède et marcheur
autres, que l'on a
possédant un tel
déjà montrés, comcl'àne n' est autre
me peu différents,
ChUnptuvd JOu.ne. .
J'Mroil. •
chose qu'un homme
sous divers rapports,
Héo>.dert.ha.L •
inférieur, car il a
de celui de Trinil. ))
perdu les traits
Au point de vue
4. - ProliIs ~upel'po::,é~ après essab ue rccollstilutioll du Cl'àUè de
essen tiels qui dif- Fi~;.Néalldcl'thal
transformiste, au
F", t!'après un moulag'c de M. Manouvricl'. - T. Contour de l'écaiIlc
temporale exbtunt SUl' Ic moulage. - A. Ccntrc auriculairc COlnmUll aux 4 cl'ànes.
I'érenciaient l'hompoint de vue philo- u, u', 0", 0"'. Bord ol'bitairc ext. - n, n', Uil, n"'. t:oul'bure pal'iétalc. La
me des anthropoïsophique, la découtig'ure IllOllll'C Lieul'élat iutcl'lIlédiail'c du cl'fwc tIu l'ithec:anlhl'upus.
des grimpeurs. ))
verte du PithecanM. Dubois a cherché quel genre parmi les sin ges thropus a donc une importance considérable, puisavait pu devenir souche humaine. C' est Ie gibbon qu'on peut l'envisager comme un véritable précurqui présente les plus grands rapports de conforma- seur et même un ancêtre immédiat de l' espèce
tion avec Ie Pithecanthropus. Son attitude, presque humaine. Cette découverte comble Ie fossé qui
verticale d'ailleurs, qui correspond à des difl'érences cxistait entre les singes et l'homme, et appo~te un
anatomiques importantes, devait aider puissamment appui nouyeau et éclatant à la doctrine de l'évoà la transformation. La race de Trinil, de forte taille lution.
PH. GLANGEAUD,
Docteur ès sciences.
et supérieure, au point de vue cérébral, aux races
~
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L'ÉTOILE

«

MIRA eET!

»

Dès qu'il arrive que les calculs des astronomes ne
se vérifient pas, Ie fait mérite d'être signalé, car,

Fig. 1. -
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on peut Ie dire sans ironie, c'est évidemment la nature qui se trompe; et I'on peut affirmer que ron
SP trouve en présence non d'une erreur humaine,
mais d'un phénomène céleste.
L'étoile lWira Ceti - la « MerveiIleuse )j de « la

Constellations des nuits d'automne. lIlira Ceti à son minimum d'éclat,

Baleine )j - est la plupart du temps une étoile de
ge à 10 e grandeur, c' est-à-dire invisihle à I' <Eil nll,
la visibilité ne s' étendant que de la 1re à la 6e grandeur. Longtemps donc elle
flit inconnuc à l'humanité. A
la lunette, on la découvre
dans un groupe de petites
étoiles de même importance
situé dans Ie nord de la constellation de la Baleine, entre
I'Éridan et les Poissons.
Par les nnits d'automne,
quand les magnifiques constellations des soirs d'hiver
commencent à remplir Ie
cieI, qne Ie Géant Orion se
carre à 1'0rient avec son
Fig. 2. - Mira Ceti à
baudrier d'étoiles, que Ie
Taureau s'élançant plus haut
nous regarde de l'<Eil rouge d'Aldébaran, avec,
au-dessus de sa tête, Ie scintillement serré des
HJades et des Pléiades, et que, plus haut encore,
plus près du zénith, les énormes clous d'or d'Andromède s'alignent espacés vers 1'0ccident, dans
Ie Sud-Ouest, au contraire, c'est à peine si I'on
remarque un éparpillement de petites étoiles sans
importance, dont les plus fortes ne sont que de 2e et

de 5e grandeur: Ie EéIier, les Poissons, I'Éridan, la
un trou noir ou I'<Eil ne
perçoit rien, sur Ie prolongement de I'alignement
principal des Poissons, c'est
là q u' est la Merveilleuse
(tig. 1).
Merveilleuse, en effet, car
un soir d'août de I'an 1596,
Ie 15, au fond d'une petite
haie allemande de la mer du
Nord, sur la rive orientale de
I' estuaire de l'Ems, à Osterla
près Norden, dans rOst Frise,
c'est-à-dire dans la région
occidentale du Hanovre qui
confine à la Hollande, Ie pasteur du villa ge, le Révérend
son maximulll d'éclat.
David Fahricius, qui, infatigahle ohservateur du ciel,
en connaissait à fond tous les détails et qui, jusqu'alors, n'avait jamais rien remarqué dans ce trou
noir, tout à coup l'y découvrit, brillant de I'éclat
d'une étoile de 2" grandeur! (fig. 2).
Ce fut une grande surprise et un événement. On
ne connaissait pas encore d'étoile variabie. Quel pouvait être cet astre inconnu? - Quelque signe miraculeux, dût-on penser tout d'abord. - Quelque con-

I Ealeine; et c'est là, dans
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flagration formidable, supposerions-nous aujourd'hui.
Fabricius observa sa découverte; mais de .iour en
jour il la vit, sans doute fort attristé, diminuer de
grosseur, puis, au bout de deux mois, atteindre lef
limites de la visibilité, comme un grain de poussièr{
de feu, et finalement, en octobre, brusquemenl
s' éteindre.
Or, eUe reparut, par la suite, d'année en année
avec des éclats toujours différents, tantot de 2e .
tantot de 5e grandeur, mais toujours à la même
place, avec une fixité et une régularité qui bientOt
ne permirent plus de douter de sa permanence en
ce point. En 1605, BaJer la désigna dans son catalogue par la lettre grecque 0; peu après, du
reste, Fabricius eut connaissance de la découverte,
faite en 1609 par Galilée, du grossissement des
images au moyen de deux Jentilles combinées ~)figine des lunettes et iln' est point douteux qu'il
n'ait suivi son étoile variabie même à son minimum,
de concert avec son fils Jean, déjil un homme et un
savant, qu'il avait initié à la science et qui venait,
depuis quelques années, de publier d'importants ouvrages sur l'astronomie.
Le studieux pasteur recueillit-il de sa découverte
une force nouvelle dans sa mission de chàtieur
d'hommes, ou peut-être avait-il naturellement un
tempérament qui lui donnait de son role une conception sévère et acerbe. toujours est-il ,qu'il s'attira
la vengeance d'une de ses ouailles qu'il avait traitée
en pleine chaire de voleur. Un soir de 1617, au
grand mépris des étoiles, Ie paysan l'attendit dans
un autre coin obscur, mais bien terrestre celui-làet Ie tua.
L'étoile n'en continua pas moins d'être attentivemenf observée. Hévélius, en 1650, lui donna Ie nom
de Mira, la merveilleuse; Bouillaud, en 1678, calcula sa périodicité et la trouva de 555 jours. Par la
suite les calculs de W. Herschel ont ramené ce
chiffre à 551. Elle est orangée dans son maximum
d'éclat, et rouge dans son minimum, couleur des
as tres qui. s' éteignent, rendue plus sensible encore
par la clarté bleue des petites étoiles environnantes.
Puis, comme Ie nombre des étoiles variables connues se multipliait aux yeux des hommes, surtout depuis Ie commencement de notre siècle, on ne s'occupa
plus autrement de celle-Ià. EUe fut cataloguée avec
les autres, plus étonnante cependant et remarquable
entre toutes par l' énorme diflërence de son maximum
et de son mininum, compris, nous l'avons vu, entre
la 2e grandeur et la g e grandeur, et même parfois
la 12e • Car,parmi les centaines d'étoiles variables
reconnues depuis, celles dont Ie maximum s'élève à
la 2e ou à la 5" grandeur, comme ~ de Persée, À du
Taureau, 1) d'Orion, ('f. de l'Hydre, ,ne descendent
guère, en minimum, qu'à la 5e ou à la 4° grandeur;
celles qui, au contraire, diminuent jusqu'à la 9",
comme U de Céphée, V des Poissons, T du Bélier, etc.,
ne s'élèvent pas, dans leur période de maximum,
au-dessus de la sixième.
De plus, les étoiles que nous venons de citer sont

à varia ti ons rapides, avee des minima d'une durée
de deux 11 trois jours, ce qui s'explique, comme Ie
regretté M. Tisserand l'exposait l'année dernière à
la Société astronomique, par Ie passage d'un corps
opaque devant leur lumière, juslification nouvelle
de cette théorie indubitable, que les étoiles sont autant de soleils autour desquels tournent des planètes,
cQmme iI en tourne autour du notre.
Avee des variables à longue période, comme Mira
Ceti, cette explication n'est plus valable : un corps
opaque passant devant son disque ne ponrrait vraiment y séjourner 551 jours.
Enfin, gràce à un minuscule compagnon qu'a
l' étoile, on a pu apprécier son déplacement (car tous
les corps se meuvent dans Ie ciel), et on a vu, que
pendant ce siècle, ce mouvement est demeuré· rectiligne et que par suite il ne peut expliquer non plus
les maxima et les minima nombreux et différents
observés dans Ie cours du même siècle.
La seule explication plausible est donc dans la
constitution même de ce soleil, qui, comme Ie nûtre,
mais dans des proportions mille fois plus considérables, aurait des périodes d'activité différente, avec
des époques de refroidissement et de recrudescence
se reproduisant dans un cycle de 551 .iours.
Or, les choses se sont passées régulièrement jusqu'en 1886. Chaque année, jusqu'à cette date, Ie
maximum s'est présenté à l'heure dite, avec une
ponctualité à donner en exemple à nos chemins de fer.
Depuis lors tout est changé.
L' étoile avait trois fidèles zélés: M. Bruguière à
Marseille, M. Duménil à Yèbleron, M. Ie colonel
Markwick à Gibraltar. Leurs appréciations du moment exact et de l'intensité du maximum ne sont
pas toujours exactement conformes, attendu que ce
maximum dure environ un mois chaque fois et que,
suivant Ie plus ou moins de vapeurs répandu sur Ie
ciel, Ie plus grand éclat peut se produire aux yeux
d'observateurs différents, soit Uil peu plus tot, soit
un peu plus tard, suivant les climats. Mais malgré
quelques divergences dans les dates, les obscrvations
se controlent l'une par l'autre et aboutissent à une
seule et même conclusion.
Le premier, en 1887, M. Ie colonel Markwick crut
remarquer'un retard de 21 jours sur la date annoncée d'avance par Ie calcu!. L'année suivante, Ie retard, selon lui, fut de 24 jours, mais toujours par
rapport à la date annoncée par les éphémérides,
c'est-à-dire de 5 jours seulement si ron tient compte
du retard de l'année précédente. En 1889, les trois
observateurs constatèrent Ie maximum à la date attendue, comme si Ie retard des deux années précédentes eût été rattrapé ou comme s'il n'eût pas
eulieu.
De 1890 à 1895, Ie maximum ne put pas être
observé, attendu qu'il était annoncé d'année en année,
pour juin, mai, avril et mars, c'est-à-dire en des
mois ou notre soleil cótoie la Baleine, ou par suite
cette constellation ne passe au-dessus de notre horizon qu'en plein jour et demeure invisible.
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Mais, en 1894, Ie maximum annoncé pour Ie 5 février ne fut reconnu par M. Duménil que 15 jours
L'OR DANS LES RÉGIONS ARCTIQUES
après, et par M. Ie colon el Markwick qu'au bout de
50 jours. En 1895, Ie retard fut évalué par 1\'1. DuIl y a trois mois, Ie bruit se répandait de l'exisménil à un mois environ, par M. Markwick à tence d'un nouvel Eldorado, à l'extrémité de I'Eu58 jours; en 1896, par Ie premier à un mois et rope, aux limites de la Dominion du Canada et de
demi, par Ie second à 61 jours.
l' Alaska. Le froid est intense, Ie thermomètre desL'hiver dernier, Ie maximum annoncé pour Ie cend à - 65° F., et Ie travail n' est possiLle que pendant les trois mois d'été. La végétation est nuUe,
2 novemhre 1896 s'est produit, d'après M. Bruguière,
du 25décembre au 24 janvier 1897, d'après M. Du- eUe est représentée par quelques pins tristes et
ménil du 25 décembre au 25 janvier, d'après M. Ie rabougris. Les animaux eux-mêmes ont fui ces récolon el Markwick à peu près aux mêmes dates;
gions désolées; Ie poisson est peu abondant dans les
soit un retard de deux mois et demi en moyenne:
mers; quelques Esquimaux, quelques misérables
c'cst-ll-dire que, chaque année, même en défalquant Indiens 1 représentent seuls la vie et Ic mouvement.
Ie retard de 1'année précédente, un nouveau retard Mais I'or est là (fig. 1); il se rencontre en quantité
se produit. De plus, 1'éclat maXImum ne paralt fabuleuse qui dépasse tout ce que nous savons
pas avoir atteint
de l' A us tra I ie,
la quatrième
de la Californie
grandeur,comme
ou de 1'Afrique
1'a constaté égaAustrale. Le prélement M. Marcel
cieux métal se
Moye, de Bortrouve soit dans
deaux.
les alluvions du
Ces jours-ci,
Yucon 2 ou de ses
enfin, Ie maxi affluents, Ie Klonmum annoncé
dike, Ie. Stewart
pour Ie 50 sepRiver, l'lndian
tembre ne s'est
River, d'autres
pas encore proencore, ou il se
duit. Aux amaprésente sous la
teurs du ciel
forme de pousd'observer et de
sière ou de pépinoter 1'instant.
tes. Quelques
Il semble donc
Canadiens exploi~
qu' \lne périoditent ces alluvions
cité nouvelle s'épar les procédés
taLlisse dans les
les plus primitifs
variations de
et obtiennent I'or
l' étoile Mira Ceti
en abondance, Le
Fig. 1. - Cartr montl'ant l'emplacemcilt des mines de KlolHlike f't du Yncoll,
et que, d'unedugouvernement de
dans I' Alaska.
rée de 11 mois
la Dominion a
environ, eIlc lende à se rapprocher de celle d'une de déjà limilé les concessions ou claims'ii. Chaque
nos annécs. Est-ce une actiüté qui meurt, un refroi- claim mesure 500 pieds de longueur; Ia la:tgeur en
dissement qui s'accentuc? Cette étoile qui dut être une général est de 666 pieds. Mais cette largeur est de
des plus LelIes de l'univers, puisque, malgré une peu d'importance; à mes ure que I'on s'éloigne de
distance teIle qu'on n'a pu en calculer Ia parallaxe, elle l'eau, I'or diminue et finit même par disparaitre.
est néanmoins parfois une des plus brillantes du cid, Les mineurs mènent Ia vie Ia plus misérable qui se
cette étoile que nous voyons s' éteindre lentement, puis puisse concevoir. L'hiver polaire, la longue absence
se rallumer soudain comme un bûcher qui va mourir, du soleil, la difficulté des communications, Ie manque
comme un moribond qui se raccroche à Ia vie, sent- de nourriture, sou vent les tortures de Ia faim les
elle en ce moment Ie frisson du trépas se faire plus déciment. La vue de l'or, l'espérance d'une fortune
glacial et l' étreindre plus étroitement? C' est ce que rapide, font oublier toutes les souffrances.
l'avenir nous apprendra, lorsque d'autres observaLes difficultés du séjour sont peu de chose à coté
tions auront pu être faites.
de celles du voyage. Il faut atteindre des cotes inhosMais queUe étrange et grandiose agonie que celle
d'un soleil, et à quels mystérieux spectacles il nous
, Les Hare Indians, les Dog Rih Indians,
est donné d'assister du fond de notre ombre, de Ia
2 Le Yucon, un des plus grands fleilves du glohe, se jette
surface de notre petit globe obscur qui roule aussi dans la mer de Behring après un parcours d'envirou 2600 miles
dont 16 à 1800 sont navigahles durant l'été,
dans Ie même espace infini!
GASTON ARMELIN.
5 Un mineur ne peut ohtenir qu'un seul claim dans Ie
même district.
--<>-9-<---
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pitalières sans ports, sauf Dyrea et Juneau ou ron ne déplacer un boulder et l'envoyer rouier dans la
peut aborder que pendant l'été. Il faut traverser des vallée, entraÎnant avec lui tout ce qui se trouve sur
déserts de glace, faire des ascensions dangereuses, la route; des crevasses montrent Ie danger auquel
sans abri, sans chemins, sans eau, traînant avec soi, une chute expose; des nappes d'une neige fine et
les vêtements, les outils indispensables, les provi- blanche semblent présenter moins de danger; mais,
sions nécessaires pour un long hiver avec Ie seul minées par des eaux souterraines,elles sont terribles
secours de quelques Indiens paresseux et voleurs qui et trompeuses. «( J'ai fait depuis quinze ans, ajoute
abandonnent sans scrupule l' émigrant pour risquer M. de Windt, de rudes voyages en Sibérie. dans l'île
.au jeu, leur pasde Bornéo, dans
sionfavorite, rarla Tartarie chigent qu'ils n'ont
noise, aUCUn n'a
pas encore gagné
ollert des diffiet que souvent ils
cultés comparaexigent d'avance.
bles à celui du
Un courrier de
Yucon. )
la poste raconte
Enfin Ie voyage
1e voyage qu'il fit
est terminé; les
en 1895, :année
redoutables pasdes plus Javorases sont franbles, puisque Ie
ehies; l'émigrant
thermomètre ne
est dans Ie pays
fut· jamais aude ror, the gold
dessous de 44° F.
fields ; il peu t
La glace était si
repaître ses yeux
abrupte, qu'ilfaldu métal qui Ie
lait se frayer un
fascine. L'ouvrier
passage à coups
f(ni n'a pu obtenir
de hache pour
un claim, tons
permettreau traÎsontactuellement
neaud'avancer. A
concédés, gagne
Forty Mile Creek,
d'après les derla nourriture de
nières nouvelles
ses chiens. lui
qni me parviencoûta 215 dollars
nent jusqn'à
(1075 francs) et
8 francs pm'
cette nourriture,
heure t. Même au
qu'il lui fallut
haut prix des
souvent partager
denrées, si sa
avec eux, consissanté se maintait surtout en
tient, s'il sait
jambon tellement
s'ahstenirdudanpourriqu'onétait
gereux alcooi, il
forcé de Ie faire
lui reste un bénébouillir hors du
fice fort apprécampement, à
ciabie. Quant au
cause de l'insuppropriétaire, son
portable puangain est plus aléateur qu'il dégatoire. Il est des
geait.
Fig. 2. - Ascension des mineurs au col de Chilkoot.
concessions très
M. de Windt
riches, il en est
a parcouru la distance de Dyrea au Klondike avant de médiocres; dans les meilleures même, l'abonque la fièvre de 1'or n'eût tourné toutes les dance de l'or varie d'une semaine et souvent d'un
têtes. La traversée des gorges du Chilkoot à plus jour à l'autre. M. Ogilvie, Ie commissaire canade 4000 pieds d'altitude était la partie la plus dan- dien, dans un rapport officiel cite des faits cugereuse du voyage (fig. 2). A partir du point ou rieux. Tel claim, dit-il, à Miller's Creek donnera
la végétation s'arrête, eUe devient hasardeuse. Le cette année de 75 à 80 000 dollars. Les détails qui
froid était intense; sur quelques points, la mon- arrivent de Bonanza Creek sont presque incroyables.
tagne est à pico Il n'existe aucun sentier et il serait
lUad. Schaw, fille ·d'un orientaliste français bien connu,
même difficile d'en établir un; Ie rocher olfre si peu ~1. f Schrebel,
s'est engagée comme cuisinière, dit Ie Figa1'o, à
de sécurité, que Ie passage d'un homme suffit pour raison de 20 dollars, soit 100 francs par jour!

LA NATURE.
-----,~-~---

Un homme, en Iavant les alluvions, peut gagner de
1000 à 12 000 dollars par jour. Le roe est encore
Ioin d'être atteint, ct un claim de bOO pieds pourra
donner dïci à quelques :mnées 4 millions de dollars,
20 millions de fr:mcs! Quant aux filons de quartz
aurifère, leur puissance reconnue iusqu'ici varie en

Fig. 3. -- Placers des mines de Klondike.

impossible dans les conditions économiques actuelles.
« Ces conditions se modifieront rapidement, continue
M. Ogilvic. Quant aux conditions climatériques,

Fig. 5. -

moyenne de 5 à 8 pieds et atteint sur certains points
jusqu'à 12 pieds '1/2; ils pourront produire jusqu'à
100 dollars par tonne; mais tandis que les alluvions
sont facilemenUravaillées par des ouvriers isolés, les
filons ne peuvent être traités avec profit qu'au moyen
des ressources de la grande industrie moderne

Fir:", i. -

Cahanes de mineurs

SUl'

Jes honis du Yucon.

nous arri verons 11 les vaillcre », ;tjoute-t-il avec la
confiance inhércnte au caractère ailglais.
A mesure que ces faits se répandaient dans Ie

Vn trnÎnonu atlelé de chicns sur Ie Yueon.

public, l'émotion ét;tit extrèmc. Bientilt la fièvre de
bawlit son plein et il faut lire les journaux
:lméricains pour comprendre son intellsité. Le rush
atteint des proportions insensées; du Canada, des
États-Unis, de I'Australie, de I'Atlantique au Pacifique, les émigrants accourent en foule; ni les difficultés du voyage, ni Ie froid, ni la faim, ni les
avertissements des gouvernements, ni les sages conrOl'
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seils des
arrètent.
amplifiés
dissipent

explorateurs connaissant la région ne les
L' auri sacra fames, les récits encore
et exagérés par des spéculateurs intéressés
toutc crainte, toute hésitation 1. A New-

1 On eite des faits extraordinaires. Un Européen, nommè
Cormach, aurait gagné en trois jours d'un travaiJ très irrégulier 1200 doJlars. Un mineur extrayait d'un seul pan 558 dollars; M. Ogilvie voulut essayer à son tour, il arriva à 560 dol-
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York, à San-Francisco, les agents, les armateurs ne
savent qui entendre. Chacun véut partir immédiatement, parlir à tout prix; tous les· bàtiments,
queUe que soit leur vitesse ou leur tonnàge, sont
nolisés, les trains qui arrivent du Sud, de l'Est, de
l'Ouest, sont bondés d'émigrants, et toudes steamers
du Canada et des États-Unis ne suffiraient pas à
transporter ceux qui se présentent.
Les conséquences de cet état de choses sont déplorables. Un correspoodant duo Daily Chronicle,
qui vient de visiter les deux ports de Dycea et de
Skagway, transmet les détails les plus lamentables :
7 000 hommes sont là, entre la mer et la montagne
SUl' un espace d' environ 18 miles; des centaines
d'émigrants arrivent chaque jour et ajoutent à l'inextricable confusion. Chacun s'efforce de pousser en
avant; Ie trail, un misérable sentier indien, est bloqué par les boulders qui écrasent les hom mes, par
les torrents qui les entraînent, obstrué par les carcasses de chevaux, par les amoncellements d'e/fets de
tout genre, abandonnés par force. On croit assister à la
retraite d'une armée en déroute. Les sou/francés au
mois d'août sont presque intolérables, on peut juger
ce qu'elles seront au mois de novembre, quand les
grands froids commencent. Les provisions seront
épuisées, aucun ravitaillement n'est possihle et tout
homme qui arrive actuellement dans la région doit
s'attendre à la mort la plus cruelle, la mort par la
faim! Il faudrait répéter ces mêmes tristes scènes;
à Klondike, 6000 mineurs y sont actuellement agglomérés, tout départ est impossible, les vivres ne
peuvcnt suffire jusqu'à la belle saison, et il n'existe
en abondance que des boissons alcooliques!
Et cependant, s'il faut Ie conquérir par d'incalculables misères, 1'0r est là en quantité. M. Bratnobel', ingénieur envoyé par la maison Rothschild,
vient de reven ir de son périlleux voyage. n déclare
qu'il n'y a aucune exagération dans les récits parvenus en Europe sur la prodigieuse richesse de ces
mines; mais des années, ajoute-t-il, sont nécessaires
pour l' exploration complète du pays. M. Ogilvie, que
nous avons déjà cité, affirme que les 600 claims déjà
concédés dans la région du Klondike donneront à
leurs propriétaires 70 millions de dollars. Nous avons
aussi sur ce point 1'0pinion du Or Oawson, un des
éminents géologues de nos jours, qui a visité Ie
pays. « La région du Yucon, dit-il, est l'extension du
système de montagnes qui de la Californie traverse
la Colombie et une grande partie du Canada. Les
filons de quartz aurifère se poursuivent partout.
Partout aussi, les rivières, les ruisseaux charrient
de rOl'. Sans doute rOl' des alluvions s'épuisera,
ma is l'exploitation du quartz aurifère doit, avec une
lars! M. de Windt, dont l'affirmation n'est point suspecte, a
connu un chauffeur qui gagnait 8 dollars par mois, SUl' nu des
hateaux qui font Ie service du Yucon; il revenait des mines
d'or aVec t 70000 dollars gagnés en quelques mois. Veut-on un
autre fait? Pendant que j'écris ces lignes, un télégrammc
vcnu de Victoria (Vancouver) annonce l'arrivée d'un ouvrier
avec de la poussière d'or recueillic à Stewart Rivcr pour unc
somme à peu près semhlahle.

production variabie, durer de longs siècles. Le plm'
grand danger qui men ace ces nouvelles découvertcs
et leur exploitation réguJière gît dans les compagnies fictives, dans la spéculation éhontée. ) Tel est
Ie sage avis de 1\1. Oawson: on ne saurait mieux
conclure.
Ws m: NADAILLAC.
Rougemont, octobre 1897.
~~~

LE PSEUDO-CENTENi\IRE
DE 1,11.

HOUILLE

Les journaux helges, et à leur suite la plupart des quotidiens f1'ançais, ont récemment proposé de fèter Ie 700 e annivcrsaire de la houille, sous prétexte qu'un nommé Hul/ioz,
de Liège, aurait découvert. en 1197, les propriétés de eet
utile minéral. Pen nous chaut qu'on cBlèbre un tel centenaire! Ce qui nous importe, c'est de faire remarquer
que les titres de priorité du sagace liégeois sont des plus
problématiques. En réalilé, Ie cha1'bon de terre est connn
dep nis fort longtemps. Le naturaliste Théophraste, qui
mourut vers 287 avant J.-C., parle du lithanfhrax, Ie
« eharbon de pierre )), dont se servaient les forgerons
g1'ecs. De nombreux textes latins du moyen äge men bonnent également la houille, et une charte de 855, relative
aux redevances dues à leur suzerain par les vassaux de
l'abbaye de Peterborough, montre qu'elle était employée
alors, en Anglete1're, pour les usagcs domcstiques. Toutefois, c' est seulement vers 1540 que des industriels anglais
obtinrent la permission de brûler du charbon de terre,
cal' on Ie considérait, à cette époque, comme dangereux
pour la santé publique. Hullioz n'a done pas Ie mérite
d'avoir trouvé la « sorte de ter re noire )) avec laquelle il
se chàuffait. Les textes des historiens flamands, signalant
I' existence de diverses exploitations houillères dans la
principauté de Liège, en 1228, et dans Ie Hainaut, en
1229, ne présentent d'ailleurs pas autant d'intérèt que Ie
e1'oient nos confrères, puisque aucun paysan beIge, depuis
l'année 1049 environ, n'ignorait les pl'opriétés du précieux fossile. En }<'rance, d'après des pièces existant aux
Arehives de Saint-Étienne, il appert qu'on l'employait
dans cette ville au milieu du treizième siècle. Au cours
du siècle suivant, les houillères de Roehe-Ia-Molièl'e
furent ouvertes et un acte de 1489 indique que les habitants de Brassac tiraient, depuis un temps immémorial,
leur chauffage du sol. Enfin~ Ie premier édit réglementant les mines françaises date de juin 1601. Mais la mise
en valeur des filons les plus riches remonte au dixhuitième ou aux premières années du dix-neuvième siècle.
Pierre Mathieu,' villageois de Lodelui~art, découv1'it la
fameusemine d'Anzin, Ie 24 juin 1754. L'exploitation de
celle de Cm·mau.x date de 1759 et celle d'Alais de 1809.
Quant aux autres pays d'Europe -- excepté l'Allemagne
qui dès Ie treizième siècle utilisa la houille de quelquesuns de ses bassins, - ils méconnurent, jusqu'au milieu
du dernier siècle, leurs principaux gisements carbonifères.
J~CQUES BOYER.
~

LA FOIBA DE PISINO
(ISTRIE)

C'est surtout par run des romans de Jules Verne

(Malhias Sandorff) que ron connaît en France la
Foiba ou Ruco de Pisino, un des plus imposants
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gouffres du Karst autrichièn dans ses profondeurs cation de ces engorgements périodiques; nous avions
en effet reconnu que, souterrainement, la t;,averne
Ie prestigieux conteur fait évader son héros, qui,
après une longue navigation souterraine sur un tronc se compose d'abord d'une longue galerie de 100 lIlèd'arbre, revoit miraculeusement Ie jour, à 20 kilo- tres, large de 3 à 15 mètres, haute de 6 à 15 mèmètres au sud-ouest, .au fond d'un golfe aeIa cote tres, pratiquée aux dépens des fissures naturelles de
adriatique, appelé Ie ,canal de Lerne. En imaginant la roche et coupée de plusieurs petits ressauts, qui
cette communication entre les deux points, Jules la font descendre d'environ 10 mètres; Ie ruisseau,
Verne n'avait fait que respecter et embellir une aussi faible que possible Ie 25 septemhre '1893,
croyance populaire locale, réduite à néant Ie 25 sep- formait sur et entre ces ressauts de petites cascatembre 1893 par M. Putick et moi-mème.
telles et flaques d'eau qui Ie menaicnt jusqu'à la
Ce jour-là, en elfet, avec I'aide de deux ouvriers deuxième partie de la caverne, formée d'une seule
des grottes d'Adelsberg (Wilher et Sebenick) et au grande salIe ovale : cette salIe, longue de 80 mètres
moyen d'un huteau pliant en toile, nous avions réussi et large de 10 à 30, était tout entière occupée par un
à faire connaitre pour la première fois la réelle grand Jac, profond, au point Ie plus creux, de 13m ,50,
disposition souterrajne de l'abîme de Pisino.
au-dessus du niveau duquel (altit. 180 mètres), la
A I'extérieu~, c'est une vallée, celle de la rivière voûte s'élevait à 10 ou 12 mètres. Nul mouvement
nommée Foiha, qui se ferme hrusquement par un ne se manifestait à la surface du lac, clos de tous
cirque de faJaises presque partout verticales, hautes,
cotés par des parois rocheuses plongeant dans
à l'ouest (sous la route de Parenzo), de 130 mètres, l'cau, et ne nous livrant aucune issue: évidemau sud (sous la route de Pola), de 100 mètres 1 , à ment l'écoulement ne s'effectue que par un siI'est (sous Ie chàteau de Pisino), de 80 mètres. La phon d'orifice invisihle. n faut même que la secrivière arrive par
ti on de ce siphon
Ie nord : et il
soit petite, pour
est peu de specque Ie lac temtacIes na turels
poraire se forme
plu s gra n dioses
au dehors, après
que celui de ce
les pluies, et
Buco, goulfre
mette, comme on
large de 150 à
Ie prétend, trois
200 mètres, dont
ou quatre jours
les crètes taillées
à se vider.
à pic sont couAinsi nous
ronnées par les
avions pu expliÉchelle
maisons mèmes
quer, mais malI
~
60
80
de la ville.
heureusement
En temps orsans réussir à
Fig. 1. - Coupe de la Foiba.
dinaire la rivière
y remédier, I a
de la Foiba, qui a un déhit suhordonné à l'impor- cause du lent écoulement des crues de la Foiha.
tance. des pluies régionales, trouve un écoulement
Nous n'eûmes point à regretter cependant que la
suffisant dans une caverne pratiquée à l'angle Ie décou\ï~rte de quelque longue grotte ne nous eût
plus profond et Ie plus méridional du gouffre, par pas retenus toute la nuit sous terre, car Ie lende190 mètres d' altitude au-dessus du niveau de la main même, peu d'heures après la fin de notre
mer 2 • Mais, après les grandes précipitations atmo- investigation, un violent orage gontlait la Foiha et
sphériques, l'orifice de cette goule est trop étroit bloquait hienWt l'entrée de la grotte.
pour absorber tout Ie torrent gonflé, qui reflue
RELEVÉS BAROMÉTRIQUES ET ALTITUDES DE LA LOCALITÉ
alors dans la vallée d'amont, en submerge les
terres et prairies, et la transforme en un lac
Altitudes des cartes offidelle •.
Observat. barométr.
temporaire plus ou moins étendu. On affirmait
Pisino gare ........ " 297 m ,858
298 m , »
Pi si no place ........ " 262
261 m , )}
que parfois Ie niveau de l'eau s'élevait dans Ie
Pisino, sommel ouest
gouffre jusqu'à 40 mètres au-dessus du seuil de la
du Buco .......... " 521
520 m , »
caverne.
Terrasse du chàteau .. .
270 m , »
Notre expédition de 1893 5 avait fourni l'expliSeuil de la caverne. . ..,~ 25
190 m , »
Surface du lac. " ....
sept.
180 m , »
1 Et non pas 57 mètres comme Ie dit Reclus (GéograFond du lac.. . . . . . . . . 1895
phie,t. III, p. 259).
166 m ,50
2 Celle de 240 mètres donnée par Stache (Wassel' VersorNiveau de l'eau (1~ oct. 1896).
240 m , »
f

gung von Pata, p. 44) ne se rapporte pas au scuil même de
la caverne et est en tous cas fort exagérée.
3 L' expédition du comte Essdorff, relatée par Ch. Yriarte
(Les Bards de l'Adriatique et ie Monténégro, p. 110 et 121
avec un dessin très inexact), paraît apocryphe, ou tont au
moins frès fantaisiste.

Trois ans plus tard, me trouvantà Trieste pendant les formidahles pluies de la mi-octohre 1896,
qui précipitèrent en 12 heures 154 millimètres d'eau
sur cette ville Ie 14 octohre, et permirent aux gon-
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doles (Ie 15 octobre) de voguer un instant sur la celle du lac souterra!n d~couvert ~n 18~5 : j'a~oue
place Saint-Marc, à Venise, j'appris que Ie Buco de que je fus secoué d un mvolontalfe frlsson retrospectif, en songeant, Ie 15 octobre 1896, que la
Pisino se disposait à se remplir au delà des limites
grande salle ou nous
connues. Je saisis avec
avions, trois ans plus
empressement cette octo t, si tranquillement
casion unique de connavigué avec Putick,
stater authentiquement
élait à l'heure actuelle
un si curieux phénotout entière transformène hydrologique : cl
mée en siphon sous une
Ie 15 octobre au matin
pres sion de 60 mètrcs
j'arrivais à Pisino aver
d'eau.
mon ami M. J. MariOn a vu plus ha ut Ie
nitsch, de Trieste.
tableau de mes relevés
Le long du parcours
barométriques et des
en chemin de fer nous
aItitudes de la loealité.
eûmes l' étrange specLa coupe (fig. 1 ,p. 347),
tacIe du Karst complècomplète les explicatement inondé : toutes
tions qui précèdent,
les crevasses, fissures et
dont voici la conclusion
cavernes de ce plateau,
d' ordinaire si afl'reusethéorique :
L'eau, en temps de
ment sec, devaient être
crues, peut arriver à
remplies d'eau jusqu'à
exercer dans Ie siphon
refus, car les moindres
terminal de la Foiba
dépressions (dolines) du
une pression de 7 atmosol étaient transformées
sphères : il est facile
enétangs.
de comprendre que,
A Pisino l' aspect de
sous l' eflort considéral'hémicycIe était extraorFig. 2. - Foiba de Pisiuo,Ie 15 octobre 1896, AugIe sud-ouest
dinaire, comparé à celui
bie d'une pareille coau-dessus de Ia caverne, (D'après une photograpbic de l'autcur.)
qu'il m'avait présenté
lonne d'eau, les strates
lors de ma première visite; la profondeur du Buco rocheuses et les fissures souterraines puissent se
était réduite de moitié, les eau x s'étaient élevées décoller et se disjoindre. Bref la pression hydrostatique doit être
non pas seulement à 40 mèconsidérée pour
tres, mais bien
les crevasses du
à 50 au-dessus
sol comme un
du seuil de la
important faccaverne, c'est-àteur d'agrandissement, concurdire à 50 mètres
au lieu de 80
remment avec
au-dessous de la
l'érosion mécaniterras se du chàque et la corteau; au pied de
ros ion chimicette terras se
que.
s'étendait, jus11 est probaqu'à 5 kilomèbie, dans Ie cas
tres de di stance
particulier de la
en amont dans
Foiba, que sa cala vallée, un lac
verne n' est pas
d' eau jaune toute
terminée, qu'elle
salie par les
est destinée à s'aterres qu'entraigrand ir encore,
nait l'inondation.
et qu'un jour
Fig, 3. - Foiba de Pisiuo, Ie 10 octobre 1896. Vue géuéraIe prise de l'entrée du Buco.
Plusieurs photo(D'après ulle photographie de l'auteur.)
peut venir ou la
graphies, don t
répétition des
deux reproduites ei-des sus, m'ont permis d'enre- crues et de leurs efforts hydrauliques défoncera et
gistrer alors l' état exact des lieux.
OUVflra en galerie Ie siphon qui forme 1'0bstacIe
Dans Ie Buco même la surface de r eau ne trahis- actuel.
E.-A. MARTEL.
sait pas Ie plus petit mouvement, exactement comme

I
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PHOTOGRAPHIE D'EFFLUVES HUMAlN ET MAGNÉTIQUE
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Le corps humain dégage-t-il un fluide spécial sus- toute sa surface une image composée de lignes
ceptihle de certaines manifestations physiques et assez régulièrement disposées formant un cloisonnement, qu'onne
psychiques'? La
saurait mieux
question est discomparer qu'à
cutée depuis longtemps; les adepcelui de la porcelaine craquelée,
tes du magnéet qui se modifie
tisme et de l'hypau voisinage de
notisme prétencorps quelcondent que oui et
ques posés sur la
d'après eux les
gélatine. Tous les
sujets endormis
photographes savoient se dégager
des effluves covent, du reste,
lorés en rouge ou
qu'une pression
en bleu, aussi
un peu forte, une
bien du corps
ligne tracée, mèhumain que d'un
me légèrement
barreall aimanté.
avec une pointe
Plusieurs expériémoussée sur une
mentateurs eufeuille de pàpier
rent l'idée de
posée sur la gélachercher dans la
tine d'une plaque,
Fig. 1. - Photographie d'ef/luves maguétiques obtenue en plaçant un aimant
photographie une
laisse des traces
sur Ie verre de la plaque sensiblc. (Cliché de M. Ch. Brandt.)
preu ve tangible
fort apparentes
de ce fait; mais certains-d' entre eux voulurent aller., après Ie développement du cliché. Pour répondre à
un peu loin et les interprétations fantaisistes qu'ils ces objeetions, M. Ch. Brandt, secrétaire du journal
donnèrent aux clichés obtenus dans des conditions la Radiographie, a eu l'idée d'opérer non plus sur la
spéciales, augélatine, mais du
raient fait Ie plus
cöté du verre et
grand tort à la
nous reproduiméthode, si d'ausons ei-con tre
tres plus sérieux
deux des clichés
et d'une bonne
obtenus par lui,
loi indiscutable,
l'un avec un
parmi lesquels il
puissant ai mant
faut citer ~IM. de
(fig. t), I'autre
Rochas, de Luys
avec les doigts
et David, n'a(fig. 2). n place
vaient conduit les
la plaque dans
recherches de ce
une cuvette noire,
ciitéavec un esprit
la face sensible en
plus scientifique.
dessous, en la fai:En prenant une
sant reposer sur
plaque sensible
de petits supet en posant desports afin qu'elle
sus un aimant ou
ne touche pas Ie
les doigts, penfond de la cu2. - Photographie d'ef/luves de la main,
dant que la glace obtcnue en plaçant lesFig
vette;
puis il
doigts sur Ie verre de la plaque sensibie. (Cliché de M. Ch. Brandt.)
est dans Ie bain
verse un bain rérévélateur, ils ohtiennent, après fixage, des traces vélateur à l'hydroquinone de façon à la haigner com-·
d'effluves formés de lignes ou pinceaux disposés plètement et agite la cuvette pour chasser les bulles.
symétriquement autour du point de contact. Cette d'air qui se trouvent dessous.
façon d'opérer a été critiquée, notamment par Ie
11 pose ensuite l'aimant ou les doigts sur Ie verre,
Dr Guebhard, qui démontra que toute plaque au géla- pendant environ to minutes ou un quart d'heure et.
tino-bromure d'argent, laissée pendant assez long- fixe à l'hyposulfite comme d'habitude ..
temps dans un bain révélateur au repos, donne sur
Pour l'aimant DOUS De vOyODS pas trop queUe
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objection subsiste ; pour la main on pourrait encore
attribuer Ie résultat obtenu à la chaleur. Ma.Îs en la
remplaçant par un gant dans lequel on a versé du
mercure chauffé à 400 on n'obtient rien de semblable.
n nous paraît done rationnel d'admeUre que
l'aimant a uneaetion sur l'émulsion au gélatinobromure d'argent et que Ie corps hu ma in dégage
un fluide ayant une action analogue. Pour Ie moment nous ne tirerons pas d'uutre conclusion des
résultats obtenus par M. eh. Brandt; mais il est
probable que sa méthode va être l'ohjet d'expérienees nombreuses et variées et qu'elle trouvera,
dans Ie domaine physique aussi bien que dans Ie
domaine psychique, des applications inaUendues.

G.

MARESCHAL.

CHRONIQUE
Une Tarlété

eannelle du

Merle nolr.

-

M. A.-J. Lawford-Jones, du Post Office Savings bank,
vient de donner à la Société zoologique de Londres un
oiseau vivant qui peut compter parmi les spécimens les
plus intéressants qu'ait reçus, depuis de longues années,
Ie Jardin de ceUe Société. L'oiseau, dit M. Jones, appartient à l'espèce du MerIe vulgaire (TUI'dus memla),
ma is représente une variété de couleur extl'èmement
rare. Il se rattache à la catégorie des albinos et a, comme
eux, les yeux roses; mais son plumage est en majeure
partie d'un roux cannelIe, passant au jaune crème sur la
poitrine qui est tachetée de brun. C'est une variélé bcaucoup moins commune que Ie fameux MerIe blanc. Ce
MerIe a été pris, peu de temps après sa sortie du nid,
dans la propriété de Wigmore à Holmwood (Dorking); il
s' était empètré dans des filets disposés pour protéger les
cerises. Placé dans la volière de M. Jones, il a subi nne
mue qui a fait tomber les plumes du corps, mais celles-ci
ont été remplacées par des plumes identiques comme
couleur. L'oiseau qui a Ie bec d'un jaune orangé brillant
ét qui, de l'avis de tous les ornithologistes qui I'ont examiné, est certainement un màle, se trouve maintenant
isolé dans une volière des Zoo logica I Gal'dens ou il serait
bien à désirer qu'ón pût lui donnel' bientót pour compagne une femelle de son espèce, exactement semblabie comme plumage, afin de perpétuer cette curieuse
variété.
La ebaine e' les engrenages. - Le développement de la bicyclette et de la locomotion automobile
maintient à l'ordre du jour la question si controversée de
la supériorilé de la chaîne sur l'engrenage, ou vice vel'sa,
comme mode de transmission de la puissance du moleur,
animal ou mécanique, aux roues motrices. M. R. C. Carpenter, professeur de mécanique à I'université de Cornell (Ithaca), vient de faire faire un pas important à la
question en entreprenant une série de minutieuses expériences pour déterminer les rendements respectifs des
deux systèmes concurrents, et il est arrivé à cette conclusion qu'aucun engrenage ne peut valoir la chaîne, tant
au point de vue du rendement qu'à celui de la durée. Il
a trouvé, en particulier, qu'avec une chaîne de bicyclette
bien construite, et ayant roulé pendant près de 4000 kilomètres, les pertes par frottement sont comprises entre
1/2 et 5/4 pour 100 de la puissance transmise. Pour des
chaînes moiris bi en établies, la perte a varié enlt'c 2

et 5 pour 100. Une vieille chaîne dont Ie pas ne coïncitlait plus avec ceux de la roue et du pignon donnait
une perte inférieure à 10 pour 100. Aucun engrenage
conique construit jusqu'ici n'a, paraît-il, fourni d'aussi
bons résultats, et M. Ie professeur Carpenter conclut
de ses expériences que, dans les meilleures bicyclettes à
engrenages coniques, la perte dans la transmission doit
ètre au moins qualre fois plus élevée qu'avec une chaîne
ordinaire et six fois plus grande qu'avec une excellente
chaîne. La difl'érence tient à ce qu'un engrenage conique
nécessite un ajustage minutieux, tandis que la chaîne a
tles exigences mécaniques beaucoup moins sél'ères. La
parole est maintenant aux Acaléniens.
(jinéDIRwgrapbies spirUes. - Après Ie domainè
du réel, Ie cinématographe peut et- va bientót franehir Ie
domaine de I'irréel et de l'incompréhensible, pour peu que
nos cinématographistes veuillent bien mettre en pratique
une idée qui nous est suggérée par notre fils, un gamin de
quatorze ans pour lequel la photographie animée et l'inanimée ont certainement moins de secrets que la grammaire grecque. Notre jeune inventeur qui s'est amusé eet
été à photographier, en manière de distraction photographique, une de ses petites amies déjeunant avec ellemème, s'est dit que Ie procédé pourrait s'étendre aux
bandes cinématographiques, en faisant passer deux fois la
mème bande dans l'appareil, et en posant deux scènes complémentaires convenablement réglées dans l'espace ct dans
Ie temps pour éviter tout quiproquo et toute invraisemblance. On pourrait représenter par exemple, M. X, déjeunant avec M. X; M. Y, se displltant et se battant avec
lui-mème; M. Z, s'assassinant lui-mème, etc., toutes scènes
à deux personnages rigoureusement identiques obtenues avec un seul. nest certain qu'une scène de ce genre
bien réussie intl'iguerait fort les spectateurs non initiés
- c'est Ie plus grand nombre - pour peu qu'elle soit
jouée par un personnage d'une physionomie bien caractéristique. Espérons lju'un de nos entrepreneurs
de cinématographes mettra à profit l'idée que nous lui
suggérons.
La pêehe du pladne. C'est presque Ie mot
qu'on peut employer pour indiquer la manière bizarre
dont les riverains de la rivière Tura, dans Ie gouvernement de Tomsk, recueillent Ic platine qui abonde dans les
sables de ce coUrs d'eau. lis construisent un radeau.
puis y fixent à l'arrière, et sous I'eau, une sorte de soc
de charrue qui laboul'e l'eau, suivant leur expression ;
les sables du fond sont entraînés dans une sorte de canal
en bois, puis de là passent dans une cuve garnie de
branches de pin, ou se trouve arrèté Ie métal, par suite
de sa densité spécifique. 11 paraît que cette méthode si
primitive rapportIl suffisamment à ceux qui la pratiquent.
--<><>~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 26 octobre 1897. -

Présidence de M.

CHATIN.

Mesul'e de ['altitude des ballons. - Les aéronautes
déterminent I'altitude de leur ballon à un moment donné
à l'aide d'une formule imaginée par Laplace, dans laquelle
entre la hauteur du baromètre de la nacelle à l'instant
considéré. Quel est Ie degré d' exactitude de cette formule, lorsqu'il s'agit, comme dans ce cas, d'un ballon planant dans l'atmosphère? Tel est Ie pl'Oblème que M. Cailletet
a entrepris de résoudre en faisant appel à la photographie.
11 a imaginé un appal'eil qui a élé consll'uit par 111. Gau-
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mont et qui se compose d:une caisse prismatique en' bois
que ron suspend au-de~sous du ballon par un système
assurant à son axe une direction à peu près verticale.
Aux deux extrémités de cet axe la caisse est fermée par
un objectif convenablement diaphragmé.L'objectif inférieur est destiné à" photographier Ie sol, l'objectif supérieur à photographier' un baromètre anéroïde bien 4italonné placé à son foyer. Un mouvement d'horlogerie,
disposé à l'intérieur de la boite, fait mouvoir des obturateUfs qui s'ouvrent, en, mème temps, de deux en deux
minutes, et permettent aux rayons lumineux de pénétrer
dans l'appareil. Une pe~licule de celluloïd sensible reçoit
sur ses deux faces l'action des rayons lumineux. Cette
pellicule se ,déroule ent,re les obj~ctifs au moyen d'un
mouvement indépendant. Les images obtenues ont 15
SUf 18 centimètres. Elles donnent en même temps que la
vue du sol l'image du cadran du baromètre et celle de
l'aiguille. Or, connaissant la distance focale de l'objectif,
la di stance sur Ie sol de deux des points photographiés et
leur distance SUl' l'épreuve, on peut calcuier aisément
avec une précision comprise entre 1(500' et 1(1000·, la
hauteur de l'aérostat, au moment ou l'épreuve a été prise.
Comme on connait également, par la pellicuJe, la pression barométrique, on peut calcuier l'altitude que donnerait la formule de Iûplace et déterminer, par suite,
Ie degl'é d'approximation fourni par cette formule. Cet
appareil a reçu la consécration de l'expérimentation.
MAL Hermite et Bcsançon l'ont suspendu à un ballon qui les
a emportés dans l'atmosphère, Ie 21 octobre. Le ballon
avait été donné par M. Balaschofl"; quant aux frais de
I'appareil ils ont été couverts par M. Ie Prince Roland
Bonaparte. Ce ballon, parti de l'usine à gaz de La Villelte,
a atterri à Cosné-le-Vivieu (Mayenne) en 5h 50 m , mal'chant avec une vitesse horizontale l'llOyenne de 8à'm,5.
I\lalheureusement il n'a pu dépasser 2500 mètres d'altitude. L'appareil de M. Cailletel a parfaitement fonctionné
ct l'auteur montre aujourd'hui 26 photographies très
neltes obtenues au cours du voyage. I1 a d'ailleurs perfectionné son a ppareil en vue de l'adapter aux ballons
sondes, destinés à pénétrer dans les cc>uches élevées de
l'atmosphère. Les mouvements ont été soustraits à l'action
des froids excessifs que ron renconh'e à ces altitudes
élevécs, par un emploi ingénieux de la chaleur emmagasinée par l'acétate de soude surfundu.
Découvel'te d'un aven dans les CfJusses. - M. Gaudl'Y
présente une Note de MM. A. Martel ct Viré SUl' un aven
'lu'ils viennent de découvrir et d'explorer dans Ie département de Ja Lozère, sur Ie Causse Mejean. Cet aven portera Ie nom d'aven Armand. n s'ouvre à une altitude de
960 mètres el s'enfunce à une profondeur de 207 mèlres.
C'est Ie second par ordre de profondeur de tous ceux qui
ont élé découverts en France. Il traverse plusieurs étagcs
de formations jurassiques secondaires. C'est un goutl"re
d'érosion qui s'est formé par l'écoulement de quelque lac
du quaternaire. Il aboutit à une grotte de 100 mètres de
longuem' sur 60 mèlres de largeur et 40 mètres de hauteur
qui offre l'admirable spectacle d'une forèt de stalagmites
de calcaire brillant dont la hauteur varie entre 5 et 50 mètres. A ce titre, cette grotte est unique. car la plus
haute stalagmite connue - celle dt: la grotte d'Aggtalck
(lfongrie) - n'atteint que 20 mètres.
Une nouvelle ampoule poul'la production des rayons X.
- M. Lippmann présente une Note de MM. SPguy ct Gundelag au sujet de l'invention d'une ampoule produisant
les rayons X dans des conditions exceptionnellement favora bles. Les propriétés de cette ampoule tiennent unique-

miJnt, à la qualité du verre employé. lIs incorporent dans
Ie verre dont ils se servent de l'alumine et du chlorure de
didime et obtiennent ainsi un verre à phosphorescence
rouge produisant deux fois plus de rayons X que les verres
ordinaires et ayant, en outre, des avantages spéciaux au
point de vue de la perception oculaire de l'écran phosphorescent par les personnes très nombreuses afteintes de
daltonisme.
Découverte d'un chéiroptèl'e du miocène. - M. Gailtard du musée d'histoire naturelle de Lyon adécouvert,
au cours de fouilles que cet établisst:ment fait exécuter
dans Ie miocène de La Grive-Saint-Alban (Isère), des os
provenant d'un chéiroplère frugivore. Cefte découverte
présente eet intérèt particulier que c'est la première ren'con!re de vestiges d'une roussette dans un terrain aussi
anClen.
Le microbe de la fièvre jaune. - M. A. Gautier analyse une Note de "M. Ie Directeur du laboratuire de bactériologie de Rio Janeiro, relativement au micrococcus de
la fièvre jaune. Cet organisme a la forme d'une cellule
de 1 à 2 microns de diamètre munie de cils vibratiles.
On Ie trouve tantOt isolé, tantót en chapelets. L'auteur a
reproduit, à l'aide de ce microbe, les différentes altérations pathologiques que l'on rencontre dans la fièvre jaune.
Varia. - "M. Wilde a opéré de nouvelles recherches
en vue de déterminer Ie poids atomique de l'argon et de
l'hélium. - 1\1. Rouché a recueilli en un volume les
divers travaux mathématiques de Laguerre. - 1\1. Poincarré lit un rapport SUf un important Mémoire de
111. Hadamard sur les lignes géodésiques de cerlaines surraces.
CU. DE VILLEDEUlL.
~

LE CORPS FLOTTANT DANS L'AIR
L 'apparence d'un corps humain se soutenant dans
Ie vide a toujours beaucoup frappé les spectateurs
et différents moyens ont été employés pour rendre
cet effet.. ..
Le plus ancien, Ie plus conllU et Ie mieux réussi
est celui de Robert Houdin, appelé par son inventeur la Suspension éthéréenne. Ce truc dans lequel
Ie sujet appuyé par un coude sur une canne placée
elle-même sur une chaise ou une planche en équilibre, se tient dans toutes les positions défiant les
lois de l'équilibre est maintenant employé dans les
parades foraines. Il faIIait trouver du nouveau pour
piquer la curiosité, aussi a-t-on cherché et a-t-on
trouvé Amphitrite. Ce truc résultant d'un effet de
glace et de magie noire était très joli comme exécution, mais éveillait de suite la perspicacité du
spectateur qui, sans Ie comprendreen détail, l'expliquait immédiatement avec Ie légendaire « Connu!
c'est un effet de glace ll. On trouva ensuite et c'est
là Ie sujet de notre article « ie secret du Fakir ».
Dans ceUe expérience, une planche est posée sur
deux chaises. Un personnage quelconque se couche
sur la planche; une des chaises est retirée, puis la
seconde, et Ie corps avec la planche se trouvent suspendus en l'uir. Malheureusement pour ce truc, les
spectateurs avisés s'apercevaient rapidement du
~lloycn employé ea constat:lnt ([ue l'opérateur ne
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passait plus derrière la planche aussitot que la
deuxième chaise était retirée et supposaient avec
juste raison qu'une tige de fer venant du fond de la
scène soutenait en l'air l'appareil, tout en n'étant
.pas visible, cachée par Ie corps et la planche dans
laquelle elle devait s'emboiter. Le moyen a, du reste,
été décrit dans plusieurs journaux. Mais la surprise
a été grande lorsqu'un opérateur (autrichien, si nos
renseignements sont exacts) a pu présenter son personnage et sa planche suspendus en rair, en passant
tout autour, glissant une canne au-dessus et au-dessous. La suspension dans Ie vide était bien complète.
Le moyen ou du moins les moyens employés, car il
y en a plusieurs, sont vainement cherchés par Ie

public. Nous allons expliquer celui de l'opérateur
étranger, car un autre a été employé sur une scène
parisienne et nous voulons laisser aux spectateurs
rattrait de rinconnu.
Reprenons l'opéralion au début. On apporte deux
chaises. Une planche est placée sur les dossiers et
une femmeest couchée sur cette planche ou elle est
recouverte d'une draperie brodée de soies vives et
d'or. L'opérateur prenant une des chaises la retire
doucement et montre en allongeant Ie bras à la place
qu'elle occupait, que rien ne remplace ce point
d'appui. Il passe ensuile derrière la planche pour
prendre la seconde chaise qu'il retire; tout l'appareil reste suspendu, et, chose surprenante, l'opéra-

Le corps Ilottant dans l'air.

leur passe une seconde fois derrière la planche, ce
qui prouve surabondamment l'absence d'une tige de
soutien. Il passe la main au-dessus du sujet et
s'emparant d'une canne, l'agite en tous sens audessous de la planche. Le sujet est donc absolument
suspendu dans Ie vide comme Ie légendaire tombeau
de Mahomet.
Comment ce miracle a-t-il pu se produire? C'est
pourtant simpie. Si l'on considère notre gravure, on
s'apercevra que Ie fond de la scène est formé d'un
rideau sombre fortement plissé. La scène est plus
faiblement éclairée que l'ordinaire, et au moment
ou Ie prestidigitateur, ou du moins l'illusionniste
(car , dans cette expérience commc dans tous les
grands trucs, il n'y a guère de prestesse des doigts)
va retirer la première chaise, une tige coudée à

angle droit, fixée au haut de la scène et exactement
repérée, vient se fixer dans la planche. Le sujet peut
du reste aider à l'introduction avec la main cachée
aux spectateurs. Cette tige est recouverte d'étoffe
semblable à la draperie, et, comme elle se confond
avec les plis nombreux, elle est absolument invisible
d'un peu loin. Lorsque l'opératcur passe derrière la
planche, pour que cette tige ne s'aperçoive pas sur
son plastron de chemise, il a soin de passer assez
rapidement et en se tournant de coté.
Comme on Ie voit, ce truc ingénieux est tout ce
qu'il y a de plus simpie. n n'en produit que plus
d'eflet.
Le prestidigitateur ALBER.
Le Gérant : P.
Paris. -

MASSON.

Im.)lrimerie LAHuaB- rue de Fleurus, 9.
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CANON SANS BRUlT, SANS FLAMME
ET SANS RECUl.

On a considéré comme un avantage Ia suppression
de la fumée des armes à feu, ma is que serait-ce si
I'on arrivait à supprimeraussiIe bruit et l'éclair qui
accompagnent toute décharge de canon et de fusil~
On arriverait à faire la guerre à la muette et un peu
aussi à l'aveuglette rien ne décelant plus, même la
nuit, la position d'une batterie d'artillerie. On ne se
représente pas bien une bataille silencieuse sans
canon et sans mousqueterie; jadis, quand on ne connaissait que l'arme blanche, Ie corps à corps était
inévitable et l'air était rempli des cris des combat-

I

tants; avec les armes à longue portée il en serait tout
autrement et on verrait tout à coup un régiment,
arrêté dans sa marche, décimé par une grêle de balies
sans une indication pour guider la riposte.
La chose paraît possible, au moins en partie,
d'après les expériences récentes de M.le colonel Humbert. Il s'est proposé de fermer l'extrémité de Ia
bouche à feu, aussitót que Ie projectile en est sorti,
de façon à n'avoir aucune flamme au dehors et à
empêcher l'air de rentrer brusquement dans I'arme,
ce qui est une des causes de la détonation; par la
même occasion, Ie recul se trouve très réduit sinon
annihilé complètement.
Le système imaginé par Ie colonel Humbert pour
arriver à ces résultats se compose d'un bloc B

Vue des différents détails de construclion du canon saus bruil el sans tlamme du colonel Humbert. - 1 el2 B, bloc se vissaut SUl' A e:.ll'émité de la volée d'un canon; G, projeclile; F, volel qui vient buler en H; D, D, échappement des gaz. - 5. Ensemble de la pièce; B, bloc;
J, écran destiné à arrêter les gaz qui s'échappent à l'arrière du bloc. - 4. Application au rusil, B, bloc; S, bille obturatrice.

(tig. f, nOS f et 2) qu' on visse à l' extrémité A de Ia
volée, au trem ent dit sur la gueule du canon, qui a été
préalablement munie d'un pas de vis à eet effet. Ce
bloc a une ouverture du même diamètre que Ie canon,
mais vers son milieu se trouve une chambre H dans
laquelle se meut un volet F pivotant sur l'une de ses
extrémités. Dans sa position normale il est horizontal
(n° f) et prend place dans uu logement ménagé pour
Ie recevoir; ma is un espace vide b best ménagé en
dessous. Quand on a mis Ie feu à Ia poudre, Ie projectile prend comme à l'ordinaire toute sa vites!\e ;
mais, au moment ou il est sur Ie point de sortir par
I'extrémité G du bloc (n° 1), une partie du gaz,
encore à une très forte pression, se glisse sous Ie
volet F, Ie force à se lever et à prendre la position
verticnle (nO 2). Il ferme ainsi toute issue à la
i5·
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flamme ainsi qu'aux gaz qui s'échappent avec une
vitesse relativement faible par une multilude de petites ouvertures D (nos 1 et 2), ménagées à l'arrière
du bloc. L'air ne peut rentrer que quand Ia pression
est à peu près nulle sans produire ni bruit, ni recul.
Afin que I'échappement 'ains} ménagé en arrière ne
gêne pas Ie tireur, ,on dispose à une petite distance
du bloc un tampon à ressort I (n° 5) qui Ie protège
en formant écran et contre lequel Ia vitesse du gaz
, ient s'amortir.
Pour Ie fusiI l'appareil est Ie même, on a seulement remplacé Ie volet par une bille S (n° 4) qni
j! me Ie même róle.
Qnand l'inventeur a présenté son idée aux min isteres de la guerre et de la marine, on n'a pas jngé
qu'il y avait Iien de Ia prendre au sérieux et on I'a
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laissé libre de la faire breveter et d'en tirer Ie parti
qu'il jugerait convenabie. Livré. ainsi ~ sa pr,opre
initiative, il dut chercher dans I'mdustrte .prlvee Ie
moren de réaliser une expérience pratIque. ~a
maison Hotchkiss se mit à sa disposition et les essalS
furent entrepris sur un canon de 37 milli~ètres ~e
calibre; l' expérience donna en grande partJe les resultats prévus : la f1amme est à peine visible, Ie
bruit très amoindri, Ie recul seul suhsiste encore
dans une assezlarge mesure; mais ce n'est pas après
quelques essais hàtifs qu'on peut juger la valeur
d'un tel système. L'inventeur, guidé par les remarques faites aux essais, a de nouveau travaillé la
question et il compte arriver à la solution complète
du problème qu'il s'est posé. Le comité d'artillerie
a, de son coté, reconnu qu'il y avait lieu de ne pas
rester indifférent et c'est avec son concours que les
nouvelles expériences vont être entreprises.
Un grand avantage de cette invention, au point de
me budgétaire, c'est qu'elle ne modifierait pas Ie
matériel actuel; il suffil'ait d'y ajouter Ie bloc que
no us avons décrit et c'est là une faible dépense comparativement à celle qu'entraîne ordinairement toute
modification importante dans notre armement.

G.

MARESCHAL.

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
APARIS

Nous avons déjà à plusieurs reprises fait connaître l' état
de la distribution de l' énergie électrique à Paris, et
indiqué les diverses applications réalisées sur les réseaux
de distribution. Les stations centrales se sont développées
rapidement à Paris malgré des difficultés de toutes sortes.
En octobre 1896, les usines disposaient d'une puissance
totale de 19 585 kilowatts. On comptait 7448 lampes à
arc, 417468 lampes à incandescence, et 515 moteurs
d'une puissance totale de 1452 kilowatts.
Ces résultats sont déjà remarquables si l'on songe que
les premières stations centrales ,n'ont .é~é installées à ~aris
qu'en 1889. Maisen vue de I exposltJon de 1900 11 est
encore nécessaire que l' éclairage électrique et les applications de toutes sortes se développent à Paris. Les sociétés
d'électricité, pour entreprendre ·de nouveaux travaux, ont
demandé au Conseil municipal une prolongation de leurs
autorisations de canalisation, qui n'ont jusqu'ici qu'une
durée de dix-huit ans. M. Ch. Bos, conseiHer municipal, a
été chargé d'étudier cette importante question. Pour
appuyer ses études SUl' des faits acquis et établis, il a fait
une série de voyages en France et à l'étranger, et il vient
de présenter au Conseil municipal un exposé intéress~nt
ot complet sur les principales conditions dans lesquelIes
sont effectuées à l'heure actuelle les distributions de l'énergie électrique.
M. Ch. Bos montre d'abord, par des statistiques, (lue ce
sont surtout les courants continus qui conviennent à la
distribution proprement dite de l'énergie électrique. Les
courants alternatifs ou polyphasés sont plutot destinés à la
transmission à distance de l'énergie. La réunion des deux
systèmes permettrait d' établir les usines en dehors de Paris,
de transmettre l' énergie à l'intérieur de la ville par courants alternatifs ou polyphasés, et de distribuel' après
transformation à l'aide de courants continus.

A cOté des stations centrales se trouvent dans Paris des
installations municipales et particulières (gares, magasins,
théàtres, etc). On peut évaluer la puissance totale de tous
ces établissements, y compris les secteurs, à 55585
kilowatts, soit 48 000 chevaux. Cette puissance était utilisée, au 1"' octobre 1897, pour alimenter 12000 lampes à
arc et 702 900 lampes à incandescence, compris les moteurs dont nous avons parlé plus haut.
Le prix de vente de l'énergie électrique est à Paris au
maximum de 0",15 l'hectowatls-heure pour l'éclairage
et de 0",06 l'hectowatts-heure pour la force motrice. Le
prix de l'éclairage puhlic par lampes à arc est de 0",40
Ie foyer-heure de 10 ampères soit 0",076 l'hectowattsheure.
Au Havre, la S[)ciété l'Énel'gie électl'ique qui effectue
la distribution de l' énergie électrique dans la ville, fournit
aussi l'énergie aux tramways. Le prix de vente aux particuliers, tant pour I' éclairage que pour la force motrice, est
de O",08l'hectowatls-heUl'e; l'énergie est livrée aux tramways à raison de 0",0175. Des pourparlers sont engagés
entre la municipalité et la Société afin de baisser Ie prix
de vente à 0",075 pour l'éclairage et à 0",05 pour la force
motrice. M. Ch. Bos s'est rendu à Bruxelles, oiIM. Wybauw,
ingénieur électricien de la ville, lui a fourni tous les
renseignements nécessaires.
L'exploitation de l'éclairage au gaz et à l'électricité est
municipale. En 1896, les 5 ulines alimentaient au total
45600 lampes de 16 bougies; les bénéfices nets se sont
élevés à 197 78~ rl'anCS. Le prix de vente de l'énergie
est de 0",07 l'hcctowatts-heure pour I'éclairage et de
0",04 pour la force motrice, Ie chaulfage ou autres
application~.

A Berlin, la Société de distribution, la Berliner
Élektl'icitiits-Wel'ke dessert, à l'aide de 5 usines qui ont
une puissance totale de 10864 kilowatts, 178671 lampes
à incandescence, 7151 lampes à arc de 10 ampères et
1700 moteurs d'envil'On 6449 chevaux. L'énergie électrique pour I'éclait'age est vendue à raison de 0",075
I'heclowatls-heure avec des rabais de 5 à 50 pour 100
suivant l'importance de la consommation. Pour la force
motrice Ie prix est de 0",02 I'hectowatts-heure. Les tramways payent I'hectowaUs-heure 0",0125. Malgré ces faibles
prix, la Société fait de brillantes affaires, hien qu' elle
soit obligée de payer à la VilIe, comme l'expliquait
M. Rathenau, 10 pour 100 des recettes brutes, 25 pour 100
des recettes netles lorsque celles-ci dépassent 6 pour 100
du capita!. Le charbon coûte cependant à Berlin 24 francs
la tonne, les salaires sont presque aussi élevés qu'à Paris,
et la Société a une concession de 50 ans seulemenl.
fli. Ch. Bos nous donne en suite une série de prix de
vente de l'énergie électrique dans divers pays. En France,
Ie prix de vente moyen est de 0",10 I'hectowatls-heure;
en Angleterre, la moyenne est de 0",06. Les applications
diverses (force motrice et chauffage) sont considérablement développées à l'étranger, surtout en Allemagne; à
Paris, nOllS n'avons que quelques exemples.
M. Ch. Bos considère alors les applications qui pourraient
résulter pour l'automohilisme et notamment pour l'emploi
des voitures électriques. Les accumulateurs qui seraient
nécessaires pour celles-ci pourraient être chargés dans des
postes sréciaux étahlis sur les réseaux de distribution.
MM. Ch. Mildé fils et Ci", et ensuite la Société Ie Tmnspol't
électl'ique ont fait des prupositions pour installel' des
postes semblables dans divers quartiers de Paris.
flJ. Ch. B[)s termine son excellent exposé, en montrant
qu'à Paris les Sociétés d'électricité ont fait beaucoup de

555

LA NATURE.
progrès ; mais que les redevances payées par eUes ne sont
pas exagérées (100 francs par an par kilomètre de canalisation, 5 ou 6 pour 100 suivant les cas sur les recettes).
Leurs prix de vente sont de beaucoup trop élevés. Le Conseil
municipal de Paris accOl'dera certainement des prolongati ons d'autorisations si eUes consentent à vendre l'énergie
électrique à environ 0",10 l'hectowatts-heure pour
l'éclairage et à 0",05 ou 0",04 pour la force motrice et
diverses applications, et si eUes s'engagent à effectuer de
nouvcaux travaux pour I'Exposition de 1900. Il est certain
qu'une entente définitive interviendra et qu'en 1900 la
disb'ibution de l'énergie électrique sera aussi développéll
à Paris qu'en tout autre ville. On doit féliciter M. Ch. Bos
d'avoir dans son remarquable Rapport groupé tant de renseignements précieux et qu'il était utile de faire connaîb'e
dans notre pays.
J. LAFFAnGUE.

est obtenu par la fermeture automatique de l'air d'échappement à l'avant un peu avant la fin de la course. Cet air
se comprime, ralentit la vitesse de la cartouche qUi vi ent
tombel' mollement dans la chambre ménagée pour la
recevoir. Lors de la première expédition faite Ie jour de
I'inauguration, il ne s'est écoulé que 4'"40' entre la
remise du message au départ et sa réception à I'arrivée.
Les gamins qui font Ie service de messa gers ont mis, pour
parcourir Ie mème trajet, très encombré, il est vrai,
55 minutes, une voiture de poste Ie même temps, un
télégramme ordinaire 56 minutes et une Ie Ure 5 heures.
Si les Américains ont copié notre service télégraphique
pneumatique, on voit qu'ils en ont considérablement
augmenté les dimensions et la portée, cal' ils ne tendent
à rien moins qu'à l'employer pour Ie service postal dans
toute la ville de New-York.
M. LEDANT.

~<>-
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LES ANGUILLES EN EAUX CLOSES

LA COQUE DES NAVIRES

Depuis que MM. Grassi et Calandruccio ont résolu Ie problème de la multiplication de l'anguille, et montré que ce
poisson se reproduit dans les eaux salées, plusieurs observatcurs, dit la Revue scientifique, ont pourtant soulevé des
objections en faisant remarquer qu'on trouve souvent des
anguilles dans des eaux doses, dans des nappes, grandes ou
petites, sans communication avec des rivières. D'ou peuvent venir ces anguilles ? 11 Y a des cas assurément ou
l'homme les a introduites. Nous ne savons si des circonstances ne pourraient se présenter aussi ou l'introduction
serait Ie fait d'anil1laux; nous ne connaissons toutefois
pas d'observations qui permettent d'invoquer leur intervention, bien que celle-ci soit possible à l'occasion.
Enfin, il y a des cas ou certainement la pénétration des
anguilles dans les eaux doses est directe. Quand une rivière passe dans Ie voisinage, il peut y avoir passage par
terre, les anguilles ayant été parfois surprises dans des
pérégrinations SUl' terre ferme : et dans Ie cas de pluies
très abondantes et de crues de rivières, on conçoit que
les anguilles peuvent aussi circuler au loin sans quitter
leur élément normal, et parvenir à des nappes d'eau voisines. Enfin, les anguilles peuvent gagnel' les eaux en
apparence closes par les passages souterrains. Ces passages existent souvent : c'est par eux que l'eau s'écoule
et s'infiltre peu à peu, en maintenant son niveau ordinaire; et c'est par eux aussi que peuvent voyager les
jeunes anguilles. IJ est à noter que des observateurs dédarent bien que l'anguille se reproduit dans l'eau douce.

ET LEURS PARASITES I

~

LE SERVICE POSTAL PNEUMATIQUE
A

NEW-YORK

On vient d'inaugurer Ie 7 octobre dernier la premièl'e
section du service postal pneumatique installé à New-York
par la Tubular Dispatch Co. Le tube de 1125 mètres de
lo'ngueur, relie Ie Post-Office au Pl'oduce Exchange. Il
est fOl'mé de deux tubes en fonte de 21 centimètres de
diamètre terminés à leurs extrémités par des boudes en
laiton qui pénètrent dans les hureaux. Les cartouches sont
des tubes d'acier de 60 centimètres de longueur et pesant
9,5 kg. Chaque cartouche peut recevoir 600 lettres, et
l' on estime que Ie trafic pourra alteindre 250 000 lettres
par heure dans chaque direction lorsque les employés
seront familiarisés avec Ie système. Les cartouches sont
poussées par de I' air comprimé à la pression de 400 grammes
par cenlimè!rc carré. L'arrèt de la cartouche à l'arrivée

On a pu lire qu'il y a peu de temps, au moment de la mise à sec du cuirassé cspagnol Vito1'ia, dans run des bassins Missiessy à Toulon, on
avait constaté non sans étonnement, que sa coque
était recouverte de grosses huîtres, dont l'équipage
et les ouvriers s'empressèrent de faire ample provision. Ces accidents ne sont pas rares, on pourrait
même di re que pour certains bàtiments, ceux dont
la coque est en fer, et qui naviguent dans certaines
mers, ils constituent un mal chronique par leur
fréqucnce. Il leur suffit de passer quelques mois
dans Ie Pacifique ou l'Océan Indien, par exemple,
pour que leurs coques se couvrent des algues les
plus variées et des plus riches collections de cOIJuillages. Aussi, en parcourant la liste des navires que
Ie Parlement a autorisé Ie Ministère de la marine à
construire ou à achever en 1897 (les croiseurs Pascal, cZ'Estrées, cZ'Entrecasteaux, Descm'tes, Catinat et Pratet) , il ne fa ut pas s'étonner en voyant que
ces bàtiments, destinés aux stations des mers extraeuropéennes, auront leur coque d'acier revêtue d'unc
coque de bois, Ie bois étant plus réfractaire que Ie
métal à cette sorte de navicultw'e.
Parmi les coquilles, les bcrnacles se distinguent
par une prolificité tout à fait digne de provoquer la
jalousie des coraux. Leurs concrétions parviennent à
former, lorsqu'on n'y prend pas garde, d'assez
redoutables épaisseurs. Les croquis que nous reproduisons (fig. 1 et 2) sont extraits d'un Mémoire très
étendu sur l'histoire du doublage des navires Iu à
l'lnstitut naval d'Annapolis par M. Hichborn, architecte naval. Us représentent des groupes de bernacles enlevés à la coque du City of Panama; ils
n'ont pas moins de 75 millimètres d'épaisseur. Il a
suffi à ce bàtiment de séjourner quatre mois dans
Ie Pacifique pour les recueillir.
Des expériences faites depuis la construction des
coques en fer ou en acier, c'est-à-dire depuis une
quarantaine d'années, il résulte que cet encrassement des carènes, en s'opposant au glissement des
1 Vo~·.

111fOl'matioll,y du n° 1245, du 10 avril '1897.

556

LA NATURE.

navues peut, comme on l'a vu par Ie VilOl'ia,
leur faire perdre jusqu'au tiers de leur vitesse. Le navire doit alors s'arrêter dans quelque
doek et passer au bassin, ou il est gratté. Mais cette
opération est assez dispendieuse. Elle prend aussi un
temps parfois très précieux. Nous lisons dans un
état des dépenses de nos bàtiments que notre cuirassé de croisière la Triomphante, a dt! payer au
bassin de San-Francisco 75000 francs pour cinq
jours de nettoyage. On a demandé au même bassin,

Fig-. 1. -

à notre croiseur Duquesne, 25000 francs pour Ie
premier jour et 12500 francs pour les jours suivants. En présence de pareils tarifs on comprend
que beau coup de capitaines hésitent ;l user de ces
bassins dont Ie nombre est restreint d'ailleurs
(620 pour Ie monde entier ), et dont une grande
partic ne peuvent admettre que des bàtiments d'un
tonnage relativement peu élevé.
Pour empêcher la salissure des navires et des
toilettes si eoûteuses, on use de divers procédés. On

Parasites ties coques dc lluvil'cs.

enveloppe la coque d'acier d'un revêtement de bois
qu'à son tour on recouvre de cuivre. Mais ici, autre
inconvénient. Si peu que l'eau de mer pénètre Ie
bois, et la moindre fissure suffit, elle exeree une
action galvanique dont l'effet est de percer l'acier,

Fig. 2. -

I

d'ou l'obligation de faire subir au métal, avant de
l'utiliser, diverses préparations assez minutieuscs.
II n'en est pas moins recommandé aux capitaines de
navires en fer ou en acier, de ne jamais s'amarrer
au mème corps-mort flue les navires doublés en

Autre vue de parasites.

cuivre, ni à deux corps-morts voisins tenus au fond
par les mêmes aneres. Les chaînes établissent dans
ce cas une communication métallique flui forme
pile et les parties de la carène dont la peinture a
disparu sont rap idem ent atlaquées.
Il existe en effet un grand nombre de bateaux qui
sont simplement peints. Sans eompter Ie minium, il
y a une quantité de compositions soi-disant infaillibles, mais qui ne paraissent l'être que pour leurs
inventeurs. Nos ingénieurs emploient eependant
l'oxyde de zinco 1'un d'eux, M. Croneau, dans son
manuel sur la « Construction du navire » en préconi se particulièrement l'usage. On en applique trois
couches épaisses sur la coque bien nettoyée et bien

grattée; on met par-dessus deux couches de suif.
Au bout de quelque temps de service, Ie suif se
détache progressivement et laisse à nu une carène
parfaitement propre.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas tout à fait permis
d'affirmer que Ie moyen d'empêcher les coques des
bàtiments en fer ou en acier de se transformer,
comme aujourd'hui, en musées floUants de botanique sous-marine et de conchyliologie, est trouvé; et
l'on peut promettre encore d'assez belles recettes
aux propriétaires des bassins ou sont venus se débarbouiller Ie Duquesne et la Triomphante.
L. BENARD.

LA NATURE.

LES CHIENS SAUVAGES
Ces deux mots chien et sauvage s'associent assez
peu et il est bien des personnes qui ne croient pas
qu'il puisse exister un chien non domestique; pour
eux Ie chien sauvage c'est Ie loup ou c'est Ie renard, et
pourtant, il en est d'autres espèces assez nombreuses
et qui sont mème, avec certaines espèces disparues,
la souche de nos différentes races de chiens.
Longtemps les zoologistes ont fait descendre Ie
chien soit du loup, soit du chacal, soit même du
renard; mais de récents travaux ont démontré que
nos chiens ont une origine tout autre. M. de Mortillet, dans son intéressant volume sur I'Origine de
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la chasse, de la pêche et de la domestication des
animaux, dit textuellement : « L'opinion la plus
probable est que nos chiens ont une origine multiple. Cela paraît démontré par I'e:ûstence de races
spéciales en Amérique avant la conquête. Cömment
pourrait-on attribuer les mêmes ancêtres immédiats
aux chiens domestiques des deux continents qui ne
communiquaient pas entre eux?
« Dans l'ancien continent, il est au moins un
chien domestique dont nous connaissons positivement I'origine : c'est Ie grand lévrier d'Égypte que
nous voyons déjà figurer sur les monuments datant
de 6000 ans (4000 avo J.-C.). Ce grand lévrier est
certainement Ie produit de la domestication du
Caberu (Canis simensis), chien sauvage du même

Cynhyène ou Lycaon, chien sauv:!ge d'Abyssinie appartenant au Jarrlin d'AccJimatation de Paris.

aspect qui habite encore, de nos jours, l'Abyssinie
et une grande partie de l'intérieur de l' Afrique. )
Plus récemment, M. Pierre Mégnin, dans Ie premier
volume de son livre sur Ie Chien et ses races, a
ramené les diverses variétés existantes de chiens à
quatre types qui ont pour origine des chiens sauvages. CeUe classification, déjà adoptée, est basée sur
l'étude cràniologique des types anciens et modernes.
Les grandes divisions de l'espèce chien sont Ie type
Lupoïde qui va du ehien des Esquimauxau Yorkshire,
en passant par Ie chien de berger, Ie poméranien
et les divers terriers; Ie type Bmccoïde, qui va du
braque au basset courant, en passant par Ie dalmatien, l'épagneul, Ie griffon d'arrêt et courant, et Ie
briquet courant; Ie type Molossoïde, qui comprend
les grands chiens de montagne, les dogues et bouledogues, voire même Ie carlin nain de l'espèce, et
dont la souche existe encore au Tibet; et enfin Ie type

Gl'aioïde qui comprend toutes les espèces de lévriers.
Jusqu'à présent les chiens sa uva ges ont été très
peu étudiés, les auteurs spéciaux leur consacrent à
peine quelques lignes dans leurs ouvrages cependant
très complets au point de vue des races domestiques.
C'est qu'ils ne sont, en général, connus que par les
spécimens vus par les explorateurs. Voici cependant
qu'un établissement zoologique particulier, Ie Jardin
d' Acclimatation du Bois de Boulogne en possède
une assez jolie collection; et à cóté du chenil qui contient déjà quelques beaux types de nos races continentales, M. A. Porte, Ie sympathique directeur, a
pu créer un chcnil exotique ou se trouvent : Ie Dingo
d'Australie, des chiens du Congo, des chiens de l'ile
de Phu-Quoc, des chow-chow chinois, dont il a été
question ici 1, et enfin un nou vel arrivant très curieux,
1

Voy. n° 1188, du 24juillet 1897, p. 125.
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offert à un explorateur, M. Bavelaërt, pour être
ramené en Europe, par Ie ras Makonen, gouverneur
du Harrar; c' est Ie chien sauvage d' Ahyssinie, Ie
Cynhyène ou Lycaon.
En Europe même, il existe des chiens sauvages, ou
plutot libres : Ie chien de Constantinople, et Ie chien
des Tartares qu'on rencontre dans la Bussie méridionale. En Asie, en Australie, en Amérique et en Afrique,
il l' en a ditIérents types; il faudrait un volume pour
les étudier tous, je me contenterai pour cette fois
de présenter Ie nouve:m pensionnaire du Jardin
d'Acclimatation, intéressant à plus d'un titre pour
les amateurs et les zoologistes.
A voir ce rare spécimen d'une race inconnue SUl'
Ie continent, on est frappé au premier abord de sa
ressemblance comme forme et comme couleur avec
notre chien de berger de petite taille, plus communément appelé bas-rouge par les conducteurs de
troupeaux du marché de la Villette. Il a quelque
chose aussi de la hyène; c' est sans doute à cause de
ces caractères intermédiaires que Cuvier lui a
donné Ie nom de Cynhyène (Cynhyama) ou LJcaon;
en Abyssinie, son pays d'origine, les indigènes l'appellent Simr ou yeïhi; on rencontre également ce
type au Cap, dans Ie désert de Bahinda, au Congo
et en Mozambique. Le Lycaon a la dentition ordinaire du chien, c'est-à-dire 6 molaires à la màchoire
supérieure, et 7 à la màchoire inférieure; mais ses
pieds, tant ceux de devant que ceux de derrière, n'ont
(lue 4 doigts; son corps est à la fois élancé et vigoureux; sa tête est grosse relativement au corps; son
museau large et noir; ses yeux gros et saillants; ses
oreilles larges, grandes, arrondies et velues; sa
queue toutIue lui descend presque sur les talons et
se termine par une toutfe de poils blancs. n semble
fléchir sur les membres postérieuril, un peu comme
l'hyène. Son pelage est agréablement varié : sur un
fond grisàtre se dessinent, d'une manière plus ou
moins tranchée, des taches blanches, noires et d'un
jaune foncé très irrégulièrement parsemées et mélangées, quelqu,efois assez larges, d'autres fois plus
petites, toujours placées sans ordre et sans aucune
symétrie. Seule la coloration de la tête est uniforme.
C' est surtout en considérant les mreurs du
Cynhyène qu'on voit s'évanouir toute l'essemblance
entre lui et I'Hyène. Son expression éveillée, prudente et gaie, son air rusé et fin est tout autre que
l'expression bête et jésuitique de l'Hyène. Sa démarche est élégante et légère, celle de l'Hyène est
lourde. Le Cynhyène au courage du chien joint la
voracité de I'Hyène, ce qui Ie rend très dangereux,
non seulement pour les animaux domestiques, mais
pour les autres animaux sauvages.
Animaux à la fois diurnes et nocturnes, les
Cynhyènes se réunissent en troupes plus ou moins
nombreuses - on en trouve des meutes de 40 à
50 individus - et ils s'attaquent même aux cal'nassiers les plus féroces, les Lions et les Panthères.
Néanmoins ils peuvent être classés parmi les animaux utiles, cal' ils se chargent de purger une con-

trée de toutes les hêtes féroces, et, quand ils n'ont
plus rien à rapiner, ils transportent plus loin Ie théàtre
de leurs exploits. M. Bavelaërt, l'explorateur qui a
ramené Ie spécimen du Jardin d'Acclimatation, a eu,
au cours de ses voyages, l'occasion d'étudier les mreurs
des Cynhyènes. Us ne craignent pas d'attaquer
l'homme, nous disait-il, mais c' est comme Ie loup
en Europe; faute de gibier, ils s'en prennent aux
troupeaux, et, lorsque ces derniers sont trop bi en
gardés, aux bergers. Mais ils sont sur10ut destructeurs
de bêtes féroces et merveilleux chasseurs de Gazelles
et d'Antilopes, poursuivant Ie gibier avec autant de
persévérance que les meilleurs chiens courants, et ce,
aussi bien Ie jour que la nuit.
Les femelles élèvent leurs petits au fond de grands
terriers qu' elIes creusent dans la plaine, et, quand
on approche de leur nichée, elIes s'enfuient, mais
restent à une distance convenabIe pour pouvoir, en
cas de besoin, défendre leur progéniture.
On ararement ramené de Cynhyène sul' Ie contineHt. Brehm dit en avoir vu dans une ménagerie de
Leipsick, fort bien apprivoisé, mais conservant néanmoins un fond de sauvagerie. On peut certes obtenir
des Cynhyènes qu'ils vivent en bonne intelligence
avec les autres animaux; ainsi au Cap on les dresse
à la garde des troupeaux et ils deviennent d'excellents chiens de berger.
Malgré son aspect sauvage, Ie Cynhyène se montre,
mème au profane, comme un animal vivant gaiement et franchement en plein jour, tandis que
I'Hyène paraît bien être l'enfant sombre de la nuit.
Les Cynophiles réclameront, . et avec raison, Ie
Cynhyène comme un des leurs, d'autant que comme
Ie Cabarus il est souche d'une race domestique.
PAUL MÉG~JN.

LES PÉDICURES DANS L' ART
cc Si quelqu'un employait toute sa vie à découvrir
un spéeifique contre les cors, il mériterait bien de
la postérité et aurait suffisamment servi Ie genre
humain. »
Cet aphorisme est atlribué à tort ou à raison à
Sydenham. Mais, depuis l'invention de la première
ehaussure, tous ceux qui ont souffert d'un COl' au
pied auraient pu formuler semblable souhait - en
vain, hélas! car à ce mal taquin nul n'a trouvé encore
Ie remède infaillible.
Que n'a-1-on pas tenté aux siècles précédents contre les cors rebelles ? Compresses de toiles d'araignées, cataplasmes d'aulx pilés, huile de vitriol,
moutardes de toute espèce, et la longue série des
emplàtres chers à l'ancienne pharmacopée : emplàtres de graisse de vipère, de vers de terre, de frai de
grenouilles, etc., mixtures infectes ou l'on triturait,
en des manipulations compliquées, les substances
les plus hétéroclites, amalgames répugnants de
minéraux, de végétaux 'et d'animaux dont les plus
réputés étaient encore assaisonnés d'excréments!
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La multiplicité même de ces recettes soi-disant
curatives prouve qu'il n'en est aucune dont l'efticacité ait été absolue. N'en médisons pas trop. Les
traitements en honneur aujourd'hui ont assurément
gagné en propreté et en simplicité; mais Ie vam de
Sydenham est en co re à combIer .
J/humanité cependant n'a pas manqué de Pédicures. Ceux-ci, nombreux autant que leurs remèdes,
sont d'antique lignée, bien que dénués de parchemins.
Perdus,au temps passé, dans Ia foule des empiriques ignorants, réfugiés dans d'obscures officines,
ou coureurs de foires, tireUJ's de cm's, exploitant
les badauds, ces pédicures n'ont pas cu d'histoire,
et m"oins encore d'historien"s.
Les plus anciens d' entre eux se confondent, au
moyen àge, avec des barbiers de rang infime qui
cumulaient, dans les étuves, l'art de tailler les
cheveux, de raser la barbe, de racler Ia peau, de couper les cors ct les durillons. Au quinzième siècle,
un arrèt du Parlement de Paris autorise les bal'biel'sétuveurs ~l « panser les plaies et arracher les cors )).
Plus tard, au dix-huitième siècle, c' est encore dans les
officines des barbiers que sc composent et s'appliqucnt les plus étranges des remèdes, « co mme
onguents, emphHres, cérats, pultes, poudres, liniments, huilcs, ceroüannes, et toute espèce de
pirotiques, tant actuels que potentiels », dont beaucoup étaient réputés souverains contre les cors aux
pieds.
De ces humbles adeptes du grattoir et du blaireau
aucun nom n'est venu jusqu'à nous. Quelques lignes
éparses dans les écrits du temps témoignent seulement de leur existence. Mais, par une compensation
inattendue. il s' est trouvé que leurs officines et
leurs pratiques ont tenté Ic pinceau d'artistes contemporains.
Plusieurs peintres du dix-septième siècle, et parmi
eux les plus grands noms des écoles flamande et hollandaise, nous ont laissé une histoire en images des
barbiers-pédicures, non moins documentée que des
textes écrits. C'est dans ces pages colorées, do nt
quelques-unes sont de réels chefs-d'reuvre, que
nous apparaissent ces praticiens d'antan, grossiers, besoigneux, méprisés, maniant à tour de role
Ie rasoir et les onguents.
Dans une ehambre mal éclairée, aux murs enfumés et décrépits, sous un plafond à poutres apparentes, au milieu d'un entassement désordonné
d'accessoires professionnels, ou la lumière des
fenètres basses vi ent accrocher çà et là quelques
reflets d'or et d'argent, Ie barbier-pédicure opère,
eourbé SUl' Ie pied de son client. Vieillard eassé au
visage labouré de rides, ou jeune hom me à longs
cheveux bouclés, il porte toujours un costume distincLif, sans éclat, parJ'ois mème déplorablement
négligé.
Sa tète est coiffée d'une barrette informe, ou tout
simplement d'un béret; d'autres ont un petit bonnet
entouré de fourrures.
Autour de la taille, un court tablier blanc qui

sert à essuyer bistouris et rasoirs : c'est, pour les
instruments, Ic seul soin de propreté en usage.
Parfois, un étui con tenant des lancettes, des pinces
et des sondes, pend à la ceinture comme une gaine
de maître-queux.
Tels sont les attributs qui distinguent ces opérateurs rustiques, travaiIlant à tour de role sur la tète
et sur les pieds. Plus d'apparat serait superflu pour
la clientèle miséreuse qui fréquente leurs officines :
paysans, ouvriers, chemineaux, gens de mine piteuse
et de bourse plate, meurtris par Ie travail et les souffrances, trop heureux de trouver, pour une maigre
ohoie, quelques soins grossiers à des maux exaspérants.
lis entrent en clopinant, appuyés sur un bàton,
jettent sur Ic sol leur panier ou leur besace, accro'"
chent leur chapeau au dossier d'une chaise, s'assoient,

Fig". 1. -

Barbier-pédicure, rl'après un dessin d' Adriaen Brouwer.
(1lusée des Offices, Florence.)

retirent leur soulier, ct, soutenant leur jambe avec
leurs mains croisées sous Ie jarret, posent avec précaution leur pied nu sur un tabouret, sur un billot,
ou sur Ie bord d'une table.
Le barbier vient, met un gen ou en terre, saisit
d'une ma in Ie pied douloureux et se penche pour
regarder de plus près Ie siège du mal.
Alors, selon qu'i! s'agit d'une excoriation, d'une
am poule, ou bien d'un COl', d'un durilIon, il prépare
un emplàtre adhésif, va chercher un topique liquide
ou un bistouri hien tranchant. TanWt, armé d'un
petit couteau pointu, on Ie voit gratter patiemment
I'épiderme durci, cherchant à extirper un cor jusqu'à
la racine; tanWt il verse sur Ia plaie un baume
calmant, ou SUl' un duriIIon quelque caustique.
TanWt enfin, i! applique loco dolenti un onguent
étalé sur un carré d'étoffe.
L'art du pédicure ne va pas plus loin.
Cependant Ie malheureux patient souffre Ie mar-
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tyre, et, suivant sa complexion, traduit sa douleur
par une affreuse grimace accompagnée de cris lamentables, ou par un énergique pincement de lèvres et
la crispation de ses poings.
Le barbier n'en a cure, et poursuit flegmatiquement sa besogne, ayant parfois au coin des lèvres
un sourire malicieux, jamais méchant. La douleur
n'a-t-elle pas son comique, surtout lorsque, la cause
étant sans gravité, ses manifestations se montrent
excessives? Les peintres humoristes des Flandres ont
bien compris cette antithèse et ront mise souvent à
profit dans leurs scènes de médecine et de chirurgie.
L'opérateur et Ie patient ne sont pas les seuls personnages qui animent ces officines poplliaires. n

Fig. 2. -

était de tradition d'y faire figurer une vieille femme
et un jeune garçon.
La vieille n'est souvent qu'une commère de passage, venue là pour cancaner un brin ou pour chercher
quelque médecine. C'est parfois la femme du dient
qui se penche timidement pour regarder, inquiète et
attendrie, les péripéties de l'opération. Coitfée d'un
mouchoir blanc, un fichu croisé autour du cou, les
mains cachées sous son tablier et uu panier au bras,
elle fait mine de se reculer à la vue du sang qui
couIe, et cependant, tournant la tête, elle se penche
pour regarder quand même, tant sur la répugnance
remporte la curiosité.
D':mtres fois, cette vieille femme est la propre

Barbier-pédicure, tl'après un laLleau de David Teniers Ie Jeune. (Musée de Budapest.)

épouse du barbier. Elle prend alors une part active
àl'opération, préparant les onguents, chautfant les
emplàtres ou aidant à maintenir l'immobilité du
patient.
Son assistance est précieuse : elle économise l'entretien d'un apprenti.
On Ie voil aussi sur beaucoup de peintures cet
apprenti indispensable au barbier célibataire pour Ie
seconder dans ses manipulations : gamin frisé toujours occupé à chauffer un emplàtre au-dessus d'un
réchaud, toujours distrait de sa besogne, regardant
à droite ou à gauche, mais jamais sa préparation.
Dans ces intérieurs primitifs, Ie mobilier était
fort simple et se limitait en général à une chaise,
une tabie, un banc et un escabeau. Beaucoup même
n'avaient pas ces richesses. L'ingéniosité du proprié-

taire suppléait alors à l'insuffisance du matériel.
Brouwer nous montre un barbier qui, voulant avoir
un second siège, utilise un vieux tonneau. La chaise
chaièl'e était professionnelle, et servait à la fois
pour la barbe et pour les opérations. Étienne Boileau
fait figurer ce meuble, au même titre que les bassins
et les rasoirs, parmi les objets devant être confisqués,
au profit du roi, chez les barbièrs-étuveurs condamnés pour conlravention à l'ordonnance de la
prévoté.
Chaise de bois ou chaise de paille, elle n'avait
rien de caractéristique chez les barbiers de villa ge ,
qui parfois même n'en possédaient pas.
Les ciseaux, les rasoirs, les plats à barbe et les
palettes à saignée, constituaient, avec un assortiment
variabie de pots de pharmacie, cruches, bocaux,
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fioles, etc., tous les accessoires des officines des pédicures.
Les instruments étaient accrochés à des ràteliers
ou à des clous, les récipients disposés sur des rayons
fixés aux murs et bouchés avec du papier ou du parchemin.
L'arsenal chirurgic:!l, très modeste, se composait
de bistouris droits et courbes, pointus ou boutonnés, et de quelques instruments spéciaux, rUl'ets,
navettes, quadrilles, encore en usage aujourd'hui.
C'est plus qu'il n'enfallaitpour d'aussilégèresinterventions : mais la propreté douteuse de -ces instruments, ou bliés sur les tables, sur les chaises, et
mtime sur Ie sol, passant du cor de run à rampoule

Fig. 5. -
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de rautre, sans Ie moindre nettoyage, devait ~engen
drer plus d'une complication. nest vrai que les
opérateurs de haute volée ne prenaient pas des précautions plus sévères. Les humbles barbiers de
viIIage étaient alors bien excusables.
Les pédicures, d'aiIIeurs, étaient aussi dentistes à
l'occasion. Parmi leurs instruments se trouvent parfois de fortes pinces ayant l'apparence de daviers
pour rextraction des dents. Peut-être servaient-elles
pour un procédé brutal d'extraction des corso
Deux peintres des Pays-Bas - deux maîtres en
rart de représenter les scènes famiJières - ont
multiplié comme à plaisir les répliques des pédicures populaires, rivalisant d'entrain et de réalisme

Barbier-pédkllre, d'après un tableau de David Teniers Ie Jeune. (Musée de Cassel.)

pour nous montrer sous toutes leurs faces ces opérateurs rustiques dont les officines les avaient particulièrement séduits.
L'un est David Teniers Ie Jeune, dont nous connaissons trois peintures dans les galeries de Casse!,
de Budapest et de Madrid, et deux gravures, toutes
relatives aux pédicures de village.
L'autre est Adriaen Brouwer, qui n'a pas fait moins
de cinq tableaux sur cettedonnée (à Munich, Vienne,
Aix-Ia-Chapelle, Frankfort-sur-Mein, Stuttgart), plus
deux dessins et unegravure.
Les imitateurs de Teniers et de Brouwer ont encore
ajouté, à la liste des pédicures en images, des copies
ou des variantes, de valeur artistique inégale, mais
présentant encore un certain intérêt documentaire.
Tels sont les tableaux de Pieter J. Quast (Saint-

Pétersbourg), D. Ryckaert Ie Jeune(Prague), A. Van
Ostade (Vienne), etc.
En France, dans les galeries publiques, nous
n'avons rencontré qu'un Pédicure : c'est un tableau
attribué à David Teniers Ie Vieux, conservé au musée
d'Amiens, qui, si l'attribution est exacte, serait Ie
prototype de toute la série.
Au total, nous avons réuni j~squ'à ce jour dixhuit représentations figurées desbarbiers-pédicures
du dix-septième siècle I.
Il faut y joindre une amusante estampe d'un peintre graveur hollandais, C. Dusart, représentant un
l Ces documents ont ,été analysés et reproduits : Les peintres de la Médecill8 (Ecoles flamande et ltollandaise); les
Pédicures alt dix-septième siècle) , Nouv. Iconographie de
Ia Salpêtrière, t. X, nO' 1 et 2, 1897, ilIasson et C;', éditeurs.
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pédicure ambulant, qui parcourt en gambadant les
rues d'un village, criant 1l tue-tête une réclame
rimée, pour van ter un topique corricide.
Voici l'art vérilable de l'homme
Qui peul extraire les cors aux pieds ct les durillon.s.
Ne m'enlends-lu pas, ne me VOls-lu pas, cor au pled?
Ne m'enlemls-lu pas, cor au pied? cor, oh! cor I

A ce guérisseur réjoui dont les jambes se trémoussent avec tant d'aisance, qui n'achèterait encore
aujourd'hui Ie secret de se débarrasser d'un cor?

Dr

HENRY MEIGE.

LE PÉGAMOÏn
La cellulose, qui joue nn si grand róle dans la nature,
occupe également une place considérable, la plus grande
peut-être, dans l'industrie. IJ suffit, pour s'en rendre
compte, de citer deux industries colossales, qui toutes
deux utilisent la cellulose comme matière première : ce
sont I'industrie textile et celle du papier.
Outre ces principales applications, la cellulose en a
reçu une infinité d'autres, à la vérité beaucoup moins
importantes, mais néanmoins très intéressantes.
Schoenbein, en '1845, utilisa pour les armes à feu les
propriétés explosives de la nitrocellulose, trouvée en 1855
par Braconnot. Cette nitrocellulose. dissoute dans un mélange d'alcool et d'éther, devient.Ie collodion, qui révolutionna la photographie alors à ses débuts.
En 1889, les Anglais lIyatt mêlent Ie collodion avec du
camphre et de I'alcool et Ie transforment en une matière
dure, élastique, transparente, susceptible d'acquérir un
beau poli : c' est Ie celluloïd. Cette substance se prête
avec docilité aux applications les plus diverses. Son succès
fut d'abord très vif, mais elle eut contra elle deux graves
inconvénients : sa grande inflammabilité et sa fRcile déformation par la chaleur.
Perfectionnez ce produit, rendez-Ie peu ou point inflammable, empêchez-le de se déformer par la chaleur,
donnez-Iui la souplesse et l'élasticité vouIue pour ne point
s'écailler, même étendu sur les objets en couches excessivement minces, et vous aurez Ie pégamoïd.
La découverte de cette nouvelle application de la cellulose nitrée serait due à un petit lithographe anglais,
qui désirait soustraire les affiches illustrées à l' action si
rapidement destructive des agents atmosphériques.
Il réussit si bien qu'il trouva - chose rare pour les
inventeurs - de gros capitalistes qui prirent l'affaire en
main et la lancèrent habilement à l'aide de la réclame.
Le pégamoïd est-il vraiment une nouveauté? Rien n'est
moins sûr; il nous revient en effet qu'une maison anglaise
faisait depuis longtemps des articles dans Ie genre du
pégamoïd, mais cette fabrication cessa à cause du prix de
l'alcool qui entrait dans la composition du produit.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à celte époque ce
corps fit beaucoup moins de bruit dans Ie monde que son
similaire Ie pégamoïd.
D'abord, d'oil. vient ce mot bizarre? IJ viendrait, paraîtil, de la suppression d'un ,. dans Ie mot pergamoïd qui
exprime I'idée d'une substance ayant de l'analogie avec
Ie parchemin. Cette suppression de ,. s'explique par ce fait
que tout mot déposé ne doit pas appartenir à la langue
courante pour qu'il puisse acquérir la protection légale.
Que renferme Ie pégamoïd? Bien que sa composition
exacte soit tenue secrète, on sait qu'il renferme une
cellulose nitrée, de I'alcool et du camphre, c'est-à-dire,
sauf l'éther, les éléments essentiels dont est constitué Ie

celluloïd. Mais, en plus, on incorpore aux corps précédents certains mélanges qui augmentent l'imperméabilité
du produit, lui donnent de la souplesse et font disparaître
son inflammabilité.
Il ne serait pas étonnant qu'il y entràt de l'huile de
ricin, dont on connaU I'odeur particuliè~e, et les propriétés d'assouplissement qu'elle commumque aux corps.
Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut dire, .c'est que, par
un procédé simple et peu coûteux, on apphque ~ne substance de la nature du celluloïd, en couche excesslvement
mince, sur n'importe quel produit, tissu, papier, cuir, etc.,
et l'adhésion est telle qu'il est impo!>sible de l'en séparer
par des moyens mécaniques.
Connaissant la résistance du celluloïd aux réactifs chimiques, et en général à beaucoup d'autres influences, on
comprend que la nouvelle substance dite pégamoïd communique aux objets SUl' lesquels elle est appliquée des
qualités nouvelles, dont la plupart sont très précieuses,
telles que : imperméabilité, facilité de nettoyage par un
simple lava ge , résistance à la chaleur, aux corps gras,
aux acides, aux alcalis, etc.
Ce qui augmente encore I'intérèt de ces précieuses
qualités, c'est que Ie pégamoïd, qui les possède par luimême, les communique aux corps sur lesquels on l'applique, sans que ceux-ci perdent leur individualité.
Vous prenez une tenture faite, par exemple, avec une
étoffe imprimée. Elle a les qualités et les défauts de ce
genre de tissu, c' est-à-dire qu' elle est agréable à I' reil
par l'harmonie de son dessin, la fraîcheur de son coloris,
mais qu'il faut éviter de la mouiller, et que si, par malheul', vous renversez un encrier SUl' ces soies qui faisaient votre admiration, adieu la tenture, Ie plus habile
teinturier-dégraisseur perdra son temps à vouloir Ia nettoyer. Si sur cette tenture vous appliquez une couche
tutélaire - eût dit Scribe - de pégamoïd, les choses
changent de face, les couleurs sont respectées, leurs tons
ne s':lItèrent pas; Ie tissu n'a que très peu changé d'aspect et est resté aussi souple, tout en devenant imperméable. Vous pouvez donc être aussi maladroit qu'il vous
plaira et renverser des tonnes d'encre SUl' votre tenture,
vous en serez quitte pour salir beaucoup d'éponges à la
ramasser, mais votre étoffe sortira de l'épreuve intacte,
je dirai mème - si paradoxal que cela puisse paraître plus fraÎche qu'avant l'accident, car par Ie lava ge vous
aurez enlevé la poussière qui pouvait temir votre étoffe.
Done impel'méabilité et facilité de nettoyage.
S'il vous prenait fantaisie de vitrioier votre t8nture ce qui vaut mieux que de vitl'ioler son prochain -- Ie
résultat serait aussi anodin qu'avec l'encre, mais Ie nettoyage demanderait un peu plus de préeautions, car on
ne manie pas l'acide sulfurique comme renere, encore
que celle-ci noircisse désagréablement les doigts. Cet
exemple suffira, je pense, à faire comprendre les avantages de la pégamoïdation, encore un néologisme.
Le tissu pégamoïd est un tissu de coton, recouvert
d'une couche plus ou móins épaisse de pégamoïd et que
l'on soumet à l'opél'ation bien connue du gaufrage, apprêt
mécanique employé dans l'industrie des tissus et &.U papier.
La force du tissu écru utilisé dépend de la nature du
pro.duit à fabriquer. Aussi, pour faire des imitation~ cuir
de Cordoue on prend Ie tissu épais qui sert à faire Ie
velours d'Amiens. Quand on désire faire des tentures
.
plus soupIes on diminue un peu l'épaisseur.
La fabrication de ces articles est très simpie. Le tissu
écru est teint en couleur grand teint (?) selon la nuance
choisie, puis on l'enduit mécaniquement de pégamoïd
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eoloré et on Ie soumet ensuite au gaufrage, avec les machines ordinair es qui servent à ce genre d'apprêt.
Dne des plus intéressantes applications qui aient été
faites .du tissu pégamoïd consiste dans les imItations de
cuir genre Cordoue et Venise.
II est extrèmement difficile de pouvoir distinguer ces
imitations du vl'ai cuir, sauf à l'odeur, et en plus ils ont
l'avantage d'être imperméables aussi bien à l'eau qu'aux
corps gras. On peut frotter ces imitations avec de la
graisse, on enlèvera facilement au sa von les taches formées,
sans que Ie simili-cuir subisse la moindre altération.
On voit de suite quel intérèt Ie tissu pégamoïd gaufré
ou non présente pour la tenture des endroits très fréquentés par Ie public: hotels, voitures, wagons, omnibus. Plus
de ces taches graisseuses qui ornent trop souvent les coussins des voitures publiques; chaque matin un coup d'éponge
assurera aux banquettes une irréprochable propreté. Les
compaguies de chemins de fel', celle des omnibus de Paris (Iigne des Ternes-Filles-du-Calvaire), les compagnies
transatlantiques ont commencé des essais avec Ie tissu
pégamoïd. Une assez longue expérience est nécessaire
pour indiquer si les avantages que l'on constate au début
se maintiendront par la sui te ; elle seule pput indiquer des
défauts qui ne se révèlent souvent qu'à l'usage.
L'odeur du tissu pégamoïd s'en va rapidement à l'air;
après un ou deux jours il est complètement inodore.
Le tissu pégamoïd s'applique aussi aux articles de
maroquinerie: porte-feuilles, servieltes, porte-cartes, etc.,
faits de cette façon, seraient, assure-t-on, plus solides
qu'en cuir ct d'un dessin plus fin, par suite de la solidité
du gaufrage qui résiste à I'humidité et est imperméable.
Enfin, dernière considération importante, Ie prix de
vente serait inférieur à celui du cuir. IJ convient aussi aux
articles pour la reliure, depuis les plus luxueux, comme Ie
maroquin, jusqu'aux plus simples, comme Ie calicot uni;
on y gagne pour la conservation et la propreté des reliures.
11 en est de mème des articles de bureau et de papeterie, qui ne craignent plus les taches d'encre, etc., etc.
Le tissu pégamoïd peut remplacer Ie cuir; aussi a-t-on
fabriqué avec lui beaucoup d'objets généralement en cuir,
comme articles de voyage et de chasse, de sellerie, de
carrosserie, d'armurerie mème (douilles de car\ouches)
qui sont imperméables tout en conservant une grande souplesse et deviennent d'un nettoyage facile. Les tuyaux et
les courroies sont aussi imperméables et inextensibles.
Le pégamoïd, au lieu d'ètre appliqué sur des tissus écrus
pour constituer ce tissu pégamoïd, peut également recouvrir des étoffes façonnées; par exemple les cretonnes imprimées, les toiles à matelas, les stores en toiles, etc.; ces
tissus sant dits pégamoïdés. Pom les toiles destinées à la
literie, la pégamoïdation paraît ètre une so)ution heureuse
de ce problème si souvent travaillé: empècher toute
humidité de pénétrer la laine et Ie duvet. Là encore une
expérimentation en grand dans les hopitaux est nécessaire
pour s'aS8urer de la durée et de la façon dont se comporteront à I'usage de te Is matelas. Nous croyons savoir que des
essais ont été commencés dans quelques hOpitaux de Paris.
Dans Ie vêtement, Ie pégamoïd est recommandé pour les
toiles à chaussures, qui sont ainsi plus imperméables, pour
Ie linge decorps, que l'on peut nettoyer parun simple.Javage
rapide. Les tapis passés au pégamoïd peuvent ètre lavés, savonnés avec n'importe quel agent de propreté, sans laisser aucune trace, mème pour les genres les plus délicats.
11 convient de faire remarquer que les tapis ne sont
pas préparés à l'avance; on fait un choix et on indique
ensuite son désir de voir Ie tapis que ['on vient d'acheter
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passé au pégamoïd. Le prix de ce traitement est largement compensé par les avantages que l'on en retire,
puisque l'enere, mème sèche, peut s'enlever facilement
au savon, sans laisser de trace.
J'ai indiqué quel parti on avait tiré du pégamoïd pour
la protection des affiches.
Dne autre application, aussi originale qu'utile, est la
protection des cartes géographiques que sont obligés de
consulter,.mème par la pluie baHante, excursionnistes ou
officiers aux manmUTres. Les cartes sont tirées comme
à l'ordinaire, puis on applique à leur surface une couche
de pégamoïd, et elles deviennent imperméables sans que
la net!eté de la lecture soit diminuée.
Mais il est préférable d'imprimer directement la carte,
comme on Ie fait pour les affiches, sur toile préparée au
pégamoïd. Comme la surface est très lisse, Ie tirage est
d'une neHeté remarquable; la carte ofJ're une grande
résistance au déchirement.
Les journaux français quotidiens ont rapporté qu'allx
dernières manmuvres, qui ont eu lieu dans Ie nord de la
France, Ie service géographique de l'armée avait remis
à l'état-major, à titre d'essai, quelques cartes du terrain
des manmuvres tirées SUl' tissu pégamoïd. Ces cartes imperméables, lavables, d'une légèreté et d'une résistance
incomparables, que l' on peut consulter par la pluie la
plus violente, et qu'il suffit de passer à l'eau pour remettre à l'état de neuf si elles ont été souillées par la
boue, ont été très appréciées. On en a fait un tirage supplémentaire pour les états-majors du général de Franco.
Pour arrivel' à un résultat encore meilleur, il faudrait,
sur la carte ainsi tirée SUl' tissu pégamoïd, passer une
nouvelle couche de pégamoïd, on anrait alors une carte
parfaite qui défierait toute usure ct tonte humidité.
Les papiers de tenture passés au pégamoïd peuvent
ètre lavés; il convient de dire qu'ils ne brûlent pas plus
vite que Ie papier ordinaire. Les taches fraîches d'encre
s'enlèvent facilement, l'écriture aussi, à la condition que
les be cs de la plume ne percent pas la couche de pégamoïd; il faut, pour faire l'expérience, écrire sans appuyer.
Il y avait, à I'Exposition de Bruxelles, une pièce oû
tous les papiers étaient pégamoïdés, et on avait mis à la
disposition des visiteurs ditl'érents produits : encre, ac ides, etc., que l'on pouvait impunémertt renverser SUl' les
ohjets avoisinants, un coup d'éponge enlevant immédiatement Ie dégàt. Je citerai en particulier une aquarelIe
qui a reçu bi en des bouteilles d'encre, sans que ses couleurs subissent la moindre altération.
Par ses applications nombreuses et ses propriétés remarquables, Ie pégamoïd est donc intéressant, ma is il
convient, avant de se prononcel' définitivement SUl' sa
valeur industrielle, d'at!endre Ie résultat des essais
LÉoN LEFÈvRE.
actuellement en cours.
~

LE MÉTROPOLITAIN A CABLE
DE GLASGOW

Au commencement de l'année, les murs de Glasgow se sont couverts d'immenses affiches illustrécs
annonçant la mise en exploitation d'un district
subway, d'un métropolitain souterrain, « Ie seul
chemin de fel' funiculaire souterrain au monde, sans
vapeur ni fumée, disposant d'une ventilation parfaite,
permettant de faire Ie tour de la ville en une demiheure, et transportant les voyageurs d'une staticm à
l'autre en deux minutes et demie ».
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Le fait est que Glasgow, comme Budapest, imi- joints étant rendus étanches au moyen d'interpositant des villes de plus grande importance, donne à tion de garnitures en chêne. Un système de drainage
Paris un exemple bon à sui..-re en possédant dès est ménagé tout Ie long des dcux tunnels pour assumaintenant un métropolitain qui rend les plus grands rer l'égout des eaux, qui sont même en certains
points élevées par des pompes.
services à la circulation urbaine.
Les stations sont au nombre de 15, ee qui est bien
Un simple coup d' reil sur Ie plan de Glasgow montre
que lil ville, en y comprenant ses faubourgs, est par- suffisant rour une longueur de fO kilomètres envitagée en deux par une rivière, la Clyde, bien plus pro- ron, car eela les suppose en moyenne très rapprofonde que la Seine, et dont Ie lit est principalement ehées les unes des autres. Plusieurs peuvent être
formé de sable et de gravier aquifère. Enfin, ajou- éclairées directement par des verrières prenant jour
tons qu'outre les difficultés résultant de la nature dehors : certaines, en effet, sont seulement à une
aquifère du terrain, non seulement on a trouvé des profondeur telIe que Ie rail se trouve à 4 mètres du
poches d'eau dans d'anciennes carrières, mais en- niveau du sol des rues; pour d'autres, il est vrai, la
core il a fallu faire des travaux de soutènement dans distance eorrespondante atteint, comme à Buchanan
Street, jusqu'à 12 mètres et même un peu plus. En
des mines abandonnées qu'il s'agissait de traverser.
La ligne en
moyenne les YOPgeurs, qui desquestion est circendent de la rue
culaire, mais non
jusqu'au !Juai
point 1\ la périd' embarquement
phérie de la ville,
par les escaliers
ce qui la rendrait
spéciaux, ont à
parfaitement inufranchir une distile: on voulait
tance verticale de
princi pa lement
(j mètres emiron.
réunir au creur
D'ailleurs on inde la ville et à la
stalle des ascenstation centrale
seurs électriques
des chemins de
dans les deux stafer les quartiers
tions les plus prode 1'0I1est, Milrondes, Buchanan
Ihead, Partick, et
St reet et 8aintsurtout ceux qui,
George's Cross. n
eomrne Govan,
y a uu seul quai
étaient demeurés
d' ernbarquement
d'autant plus isopour chaque
lés qu'ils sont de
gare:
il forme
J'antre eoté du
ilot ent re les deux
port. Le seniee
voies, et, natudevait être aussi
rellement,
il est
fréquent que eesurélevé à haului des tramways,
Fig. 1. - Vue illtérieure rl'UIl des. tunnf'ls.
teur du planeher
et donner une vides
wagons,
suivant
l'excellente
méthode
anglaise,
tesse de 19 à 20 kilomètres à l'heure, y compris
les arrêts. Le déviloppement du cercle qu'on a déerit que nous avons abandonnée on ne sait pourquoi.
ainsi est d'environ 10 kilomètres et demi, ce qui On remarquera que sur cette ligne ou ron a évité
est déjà quelque chose, surtout étant donné que presque complètement les pentes, sauf au passage
l'établissement de ceUe voie ne fut déeidé qu'en 1890, double de la Clyde, chaque yoie présente une rampc
et qu'elle fonctionne parfaitement depuis Ie commen- de i /20 à l' entrée en gare et une pente semblable
à la sortie; c'est, d'une part, )Jour faciliter l'arrêt
cement de 1897.
Ce métropolitain est à deux voies, établies cha- des tra ins et sec onder l'action des freins, de l'autre
cune dans un tunnel particulier, pour diminuer pour rendre plus aisée la mise en marche au départ
Ie cube des terrassements et pour faciliter la venti- et supprimer un cffort anormal sur Ie eàhle.
Avant de parier de celui-ci, de l'exploitation et du
lation par Ie passage des trains toujours dans Ie
mêrne sens. Ces tunnels sont deux tubes cylindriques matériel roulant, disons deux mots, bien que la
en brique et béton ou en métal, de 5 m ,35 de dia- place nous soit comptée, sur Ie creusement du double
mètre intérieur, et séparés par un espaee variant tunnel. II a été établi en partie seulement au moyen
entre Om,75 et 1 m,80. Les anneaux métaIliques sont d'un bouclier , à peu près sur Ie tiers de sa longueur,
faits, à peu près suivant la disposition générale, en là ou il est formé maintenant de segments métalsegments de fonte munis au pourtour de nervures liques; mais, dans les sections mêmes qui ont pu
qui permettent de les assembler par boulonnage, les être faites en brique et en béton, les constructeurs,
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MM. Simpson et Wilson, auxquels nous devons de
nombreux renseignements, ont dû dépenser une
grande ingéniosité pour lutter contre les terrains
mouvants, l'envahissement des eaux, et pour protéger les bàtiments, les voies ferrées mème, sous lesquels devaient passer les travaux. M. Robert Simpson a fait à ce sujet, devant l' « Institution of
Engineers and Shipbuilders )) d'Écosse, une communication des plus intéressantes intitulée « Tunnelling in soft material )). De son coté, et eu égard
à l'importance des travaux, M. Andrew Morton
vient de publier une étude très remarquable sur
cc chemin de fer souterrain. TanW!, comme pour
les terrains du voisinage de la Clyde à l'ouest,
on pouvait procéder suivant Ie système dit « cut and
cover », c' est-lIdire établir une
tranchée ou l' on
construisait à
l' air libre Ie radier, les piedsdroits et les VOlÎtes: on faisait au
moins 43 mètres
courants par
mois. A la station
de Cowcaddens
on employa une
méthode imaginée jadis à Glasgow meme pour
d'autres travaux
et imitée à Paris
pour Ie chemin
de fer de Sceaux :
faire une excavation s uffi s a n te
pour maçonner
les voûtes sur un
massif de terre
jouant Ie role de
Fig. 2. _. Salie dc
cintres, puis termin er ensuite Ie travail souterrainement. Les travaux
furent compliqués en ce qu'il fallait n'interrompre la
circulation des tramways que pendant un court esp ace
de la nuit et soutenir une énorme conduite d'eau audessus de la tranchée. En certains points on put
jeter de même façon les voûtes, mais on dut compléter Ie travail à rair comprimé et avec des éduses,
en obtenant une sérieuse économie sur Ie tubage
en métal, bien que rair comprimé s'échappàt en
grande quantité à travers les terres. Parfois, et nous
tenons à l'indiquer sans pouvoir insister sur les détails, on a eu recours au tunnel métalligue, mais
sans air comprimé, guand on traversait des couches
imperméables et qu'on tenait à éviter tout tassement
de la surface : on employait du reste des boucliers
que nous ne décrirons point, et qui avaient Ie précieux avantage de soutenir la masse des terres pendant Ie creusement et la mise en place des segments
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métalliques. Naturellement aussi, on usa simultanément du boudier et de rair comprimé dans les divers
points ou ron se trouvait en plein terrain aguifère, pour
la traversée de la Clyde par exemple. Là comme on
était à peu de profondeur sous Ie lit de la rivière,
bien des fois I'air comprimé fit sauter ce lit,
ou il formait un trou fort difficile à combler; iI
fallait pousser des charpentes en avant du boudier, régler la pres sion de l'air cu égard à la hauteur d'eau dans la Clyde, etc. En somme, toutes les
difficultés ont été surmontées avec une habileté gui
fait honneur aux ingénieurs et aux entrepreneurs
qui ont mené ces travaux à bonne fin.
Nous avons dit que la traction est funiculaire:
elle est assurée par deux machines centrales, dont
unc seule tra~
vaille, d'une
puissance chacune de 1500 cheva ux; actuellement, comme Ic
trafic est encore
réduit, on ne fait
dorwer que 400
chevaux. Les càbles, qui rouIent
tout Ie long de Ia
voie sur des gaIets verticaux, ct
sont tendus aux
extrémités parun
appareiJ s pécial,
ont 58 miIlimètres de diamètre ;
chacun d'eux
pèse 58 tonnes.
Les voitures s'y
accrochent, par
un grip, une
sorte de pin ce
pouvant s'ouvrir
tcnsion des càbles.
inslantanément.
Ces voitures sont très allongées et montées sur
bogies; eUes circulent sur une voie de 1m ,22 de
largeur, ce qui n'est pas à proprement parler une
voie étroite. L'intérieur en est simpie, mais suffisamment confortabIe; iJ est éclairé au moyen de
Iampes éIectriques prenant Ie courant sur un conducteur fixé au mur du tunnel. Les wagons comprennent une plate-forme à chaque extrémité, avec
deux entrées seulement, ce qui suffit bien pour une
population qui, comme les Anglais, sait se hàter
sans précipitation; ils peuvent contenir 42 personnes
assises et autant de voyageurs debout.
Pour finir, nous dirons qu'actuellement il ne circuIe que des voitures isoIées, au nombre de 8 simultanément sur chaque voie circulaire : cela fait
du reste un train toutes les cinq minutes. On a commencé par faire marcher les convois de 8 heures du
matin à 8 heures du soir, puis rapidement Ie succès
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a forcé de faire Ie service de 7 h ,15 à 11h,15, et
MM. Simpson et Wilson nous annonçaient récemment que Jes trains allaient maintenant se composer
de deux voitures.
En somme cet excellent métropolitain n'a pas
couté fort cher, puisque la dépense totale d'établissement, y compris Ie matériel roulant et l'usine centrale motrice, n'a été que de 1100000 livres, environ
28 millions de francs, et Glasgow se trouve doté d'un
moyen de transport qui rend déjà des services signalés à sa population laborieuse. DANJEI. BELLET.
~

CHRONIQUE
Le "enln de salamandre du .Japon e' Ie
"enin de "ipère. M. Phisalix a effectué des

expériences intéressantes pour savoir si Ie ven in de
salamandre du ,Japon a des propriétés immunisantes
contre Ie venin de vipère. Le venin de salamandre du
Japon détermine des accidents assez graves; si la dose
est suffisante, la mort survient rapidement ; mais si l'on
n'inocule qu'une faible quantité correspondant à 10 milligrammes cnviron de venin sec, à un cobaye de
500 grammes, les lésions locales sont peu accentuées et
l'animal survit. Au bout de quelr{ues jours on peut, sans
inconvénient, lui fait'e une nouvelle injection d'une dose
un peu plus forte. Les cobayes dont on a ainsi augmenté
la résistance au venin de salamandre sont immunisés
contre Ie ven in de vipère. Cette immunisation dure dix
à vingt jours envil'On. Ces propl'iétés immunisantes contre
Ie venin de vipère ne ~ont pas détruites par un chauffage
à 600 pendant vingt minutes. Il en résulte donc que Ie
venill de salamandre du Japon renferme des substances
immunisantes contre Ie venin de vipère.
Le Moniteul' de la papetel'ie fl'Unçaise nous apporte une stupéfiante nouvelle
qu'il emprunte à Papel'. Tl'Ude Journal de New-York.
Une usine, située à Springfield (~Iassachusetts), fabrique
des bicyclettes presque uniquement avec du papier. Plusieurs machines spéciales ont été imaginées pour comprimer Ie papier et constituer avec cette matière les tubes
destinés à former les cadres de ces bicyclettes. En plaçant
ces tubes en contact avec des seIs ammoniacaux, on arrive mème à leur donner une teinte couleur acajou 8USceptible de prendre un beau poli. L'assemblage des tubes,
pour former Ie cadre, se fait avec des douilles en aluminium. On pourrait, paraît-il, faire avec du papier des
tubes de cycles aussi solides, sinon plus, que les tubes de
métal, tout en étanl plus légers d'un tiers et moins couteux d'uu quart. On a également fait des bandages en
papier cornprenant un certain nombre de compartiments,
de sorte que si l'un de ces bandages vient à ètre crevé,
il ne se dégonflera que dans Ie compartiment qui aura été
ainsi percé. Pour ètre fixé à ce sujet, il serait bon de
voir les bicycles fabriqués et de les expérimenter.
Bic;reles en papier. -

Les pensions aux :Émts.(Jnis. - On a pu, et
avec raison, se plaindre bi en souvent aux États-Uni..s de
r:).ccroissement continu des pensions payées par l'Etat.
Actuellement Ie nombre des pensionnés monte à 985 528,
en augmentation de 12 850 sur l'année précédente; une
seule année yoit la création de plus de 50000 pensions.
Doek Botton' mons're. - La maison Swan et
Hunier, de Wallseed, vient, en moins de neuf mois,

d'achever pour Ie compte du gouvernement espagnol" un
immense dock flottant qui sera installé à La Havane, Ce
dock comprend cinq pontons et, en outre, des caissons
mobiles qu'on utilise seulement quand il y a !ieu d'augment er la force portante de l'apparcil. Tous ces pontons
ont 26 m .51 de large; ceux des bonts, pointus à leur
extrémité, sont longs de 52 m ,90, les autres de 22 m ,85.
La longueur totale du dock est de 157 m ,15, la profondeur
de 8m ,58 au-dessus du seuil; complètement immergé, il
tire 12 m ,94. Quant aux machines d'épuisement, elles
peuvent, en deux heures et demie, relever tout Ie
système portant un cuirassé de 10000 tonnes de déplacement; .clles sont commandées électriquement.
Le 'éléphone en dl"ers pa"s. Le journal
L' Électl'icien vient de publier une statistique curieuse
concernant l'usage du télilphone dans les divers pays en
1895. En Allemagne, avec 152157 abonnés, Ie nombre
de communications par an et par abonné était de 2945.
En Autriche, pour 19078 abonnés, ce nombre était de
5556. En Belgique, on comptait 2629 communications
pour 9544 abonnés. La France avait 52100 abonnés et
ne fournissait que 2564 communications. En Italie, Ie
réseau comprenait 11 871 abonnés et Ie nombre des
communications était de 1510. Au Japon se trouvent
seulement 2917 abonnés, et les communications attcignent 4498. En Suède, il y a 45505 abonnés et 1258
communications; en Suisse, 25671 abonnés et seulement
628 communications. En résumé, les réseaux qui offrent
Ie plus grand nombre d'abonnés sont, par ordre décroissant, l'Allemagne, la Suède, la France, la Suisse, l'Autriche, l'ltalie, la Belgique et Ie Japon. Les réseaux qui
donnent Ie plus grand nombre de communications par
abonné sont, de mème par ordre décroissant, Ie Japon,
I'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'ltalie,
la Suède et la Suisse.
Fuite d'un pneumatique. - On sait qu'il est
d'autant plus difficile de reconnaître une fuite SUl' un
pneumatique que cette fuite est plus petite, et que l'on a
tout intérèt à la réparer avant quOelIe ne prenne de
grandes proportions. Pour rendre cette fuite facilement
reconnaissable, M. Thomas Rowley, de ~lanchester, introduit dans la chambre. à air une petite quantité de matière
colorante en poudre fine, de l'aniline, par exemple. On
peut employer à cet usage une couleur quelconque, pourvu
qu'elle soit soluble dans l'eau ou l'alcool. Pour reconnaitre
Ie point ou se produit une fuite, il suffit d'éponger la surface de la chambre à air gonflée a.ec de l'eau ou de I'alcool. Au moment ou l'éponge passe sur la fuite, il se
produit une comèle en couleur rouge ou violette dont Ie
noyau est précisément la perfOl'ation révélée par la quantité infinitésimale de matière colorante qui a passé par
lil trou.
Le "ismseope. - C'est une illusion d'optique nouvelle et très spéciale que doi t procurer l' appareil auquel
son inventeur, M. William A. Eddy, a donné ce nom
bizarl'e et qui demande quelques explications. }1. Eddy
qui s'est fait, en Amérique, une spécialité en matière de
cerf-volants et de machines à voler, a eu l'idée originale
de faire voir à des personnes reposant sur Ie sol Ie paysage
environnant en leur donnant I'impression qu'elles le con~
tempIent comme si elles étaient suspendues dans l'espace
à une certaine hauteur, d'ou Ie nom de vistascope. Notre
confrère Scienlific A mel'ican, très sobre de détails au
sujet de cet appareil, nous apprend qu'il ressemble à une
énormo lanterne magique portée à une certaine hauteuI',
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40 à 60 mètres à l'aide d'une combinaison de cerf-volants.
Le vistascope projette Ie paysage sur un écran en papier
paraffiné, semi-transparent, après réflexion sur un miroir
afin :d'éviter l'inversion. Si l'obscrvateur couché SUl' Ie
dos et les pieds dirigés du caté du paysage regarde
l'image projetée SUl' l'écran à l'aide d'une jumelIe appropriée, il aura, parait-il, l'impression de se trouver suspendu au niveau du vistascope et de regardel' quelque
chose placé au-dessous de lui. Les balancements de la
lantcrne produisent un balancement de l'image qui complète I'illusion au point de vue de la suspension. Au delà de
60 à 70 mètres, les balancements du cerf-volant, même
par un temps calme, font perdre de la netteté à l'image
et la rendent difficile à suivre avec la jumelIe. L'idée est
curieuse,mais nous voudrions bien être en possession de
détails un peu plus précis pour savoir s'il ne convient pas
de classer Ie vistascope parmi les reuvres de pure imagination.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 novembrc 1897. -P,'ésidence de 111.

CÜAT'X.

Les bOJ'UI'es alcalino-tel'l'eux. - MM. Moissan et William
présentent une Note SUl' les propriétés et la pl'éparation
des borures alcalino-terreux. A la température du four
élcctrique Ic bore agit sur les carbures alcalino-terreux,
mais l'etTet pro duit est dû à la dissociation du carbure ct
non à un phénomène de double décomposition proprement
dit. On obtient ainsi de minimes quantités de petits cristam. Mais les borures de calcium, de baryum et de strontium peuvent être préparés aisément en chautTant, au
four électrique, un mélange de borate de l'un de ces métaux, d'alumine et de charbon en poudre. Après traitement de la masse par I'acide chlorhydrique, il reste une
poudre cristallisée de couleur brune, c'est Ie borure alcalino-terreux. Ces corps répondent à la formule CaB06,
BaB06, Sr B06. IJs sont stables et ne décomposent pas
l'eau à la température ordinaire; ils la décomposent à
peine à 250 0 • Jls sont durs, rayent Ie cristal de roche et
résistent à l'action des acides.
L'(/ctinoméll'ie et les ballons-sonde. - ~1. Violle a
songé à tirer partie des ballons-sondes pour obtenir une
valeur plus exacte de la constante solaire. L'absorption
si importante de chaleur par la vapeur d'eau conttenue
dans l'atmosphère, de même que celle causée par les
poussières en suspension avaient depuis longtemps conduit à rechcrcher les déterminations pratiquées au sommet des hautes montagnes. A cettt' occasion, M. Violle
signale tout particulièrement les déterminations de
M. Vallot dans son observatoire du Mont-Blanc. II est cependant certain que si l'on peut adapter aux ballons-sondes
des actinomètres slIsceptibles de fonctionner automatiquement, on aura, lorsque ces ballons atteindront les
hautes régions de l'atmosphère (15000 à 20 000 mètres),
une indication précieuse sur la valeur de la constante
solaire, car elle sera dégagée des causes d'erreur déjà
mentionnées. M. ViolIe annonce qu'il a imaginé un actinomètre simpie, remplissant les conditions voulues pour ce
but. Cet appareil a été expérimenté et a biim fonctionné.
Les aéronautes qui montaient Ic ballon, parti de La Villette
Ie 21 octobre dernier, dont il a été queslion dans Ie
compte rendu de la dernière séance, emportaient en etTet
deux de ces appareils. Malheureusement les résultats sont
sans intérêt parce que Ie ballon ne s'est élevé qu'à
2500 mètres et qu'à eette altitude l'absorption par la

vapeur d'eau atmosphérique équivaut encore à celle d'une
couche d'eau de 5 centimètres d'épaisseul'.
Mélhode de classement des tmvaux scientifiques. M. Milne-Edwards fait connaître que Ie Con grès zoologique,
tenu à Leyde en 1895, a décidé que la question du mode
de classement des Mémoires et travaux de toute sorte,
intéressant la Zoologie, publiés dans toutes les langues,
serait mise à I'étude. ~I. Herbert Haveland Field soumet
un projet de classement qui fournit une solution assez pratique, semble-t-i!. Le système bibliographique de M. Field
consiste à diviser les sciences zoologiques en dix branches
correspondant chacune à un chilIre, puis à subdiviser
chacune de celles-ci en dix branches, pareillement numé;'
rotées et ainsi de suite. De la sorte, Ie sujet d'un l\lémoire
quelconque est représenté par nn nombre dans lequel
chacun des chitTres successifs traduit des subdivisions de
la classe précédente. Par suite, pour connaÎlre l'ensemble
des travaux sur une question il sumt dans les fiches de se
reporter au numéro assigné au Mémoire.
Val'ia. - M. Bonnier présente une Note de ~1. Daniel
relative à un nouveau procédé de greffage, gràce auquel
on peut créer des variétés nouvelles ; et une autre Note de
M. Prunet relative à l'instant au!{uel la vigne est réfraetaire au black-rot. - M. Engel démontre que racide
stannique ne se transforme pas directement en acide
métastannique. -1\1. Leduc étudie la compressibilité des
gaz aux diverses températures, dans Ie voisinage de la
Ca. DE VILLEDEUIL.
pression atmosphéri!{ue.
~

LA. TOMA.TE POMME DE TERRE
L'art de greIIer est un des plus populaires et des
plus répandus, par Ia faciIité de Ie mettre en pratique. Les services qu'iI rend à l'amateur, au pratieien et au savant même, en provoquant un fait
de physioIogie expérimentale instructif, prouvent que
Ie grefl'age est une opération aussi intéressante que
fructueuse.
L'origine de Ia grefle est aussi vieille que Ie
monde; ce n'est pas ici Ie lieu d'en reproduire
l'histoire qui est relatée dans des ouvrages spéciaux;
mais, vraisemhlahlement, c'est dans la nature que
l'homme a dli apprendre à greffer. Qui n'a vu des
exemples de greffes naturelles . dans les hois entre
hranches ou troncs d'arhres, ou les rameaux d'un
buisson intriqués et sou vent soudés les uns aux
autres '1 Il suffit de chercher un peu pour en découvrir.
Cependant quelque facile que soit Ie greffage,
dans heaucoup de cas, on est stupéfait Iorsque, n'étant pas du métier, on ouvre un manuel d'arhoriculture en voyant la quantité de variétés de greffes
imaginées par les pépiniéristes et les horticuIteurs,
et les connaissances qu'iI faut avoir acquises pour
ne pas être déçu dans ses opérations. L'écueil auquelon s'est heurté, et ou l'on se heurte encore de
nos jours, c'est I'affinité qu'il faut avoir constaté
entre Ie sujet qui doit recevoir la greffe et Ie végétal
d'ou provient celle-ci. En d'autres termes, iI est
nécessaireque les élémenls anatomiques des végétaux mis en contact soient aussi semblables que
possible, et que leur multiplication se fasse à la

368

LA NATURK

même époque, pour que ces éléments s'unissent intimement et que la greffe, solidement fixée, donne
bien ce que I'on attend d'elle. On a beaucoup écrit
sur ce sujet et celui-'ci ne semble pas encore épuisé.
Toutefois on est d'accord sur ce point, c'est qu'il
est indispensable que les plantes associées appartiennent à la mème famille, sinon au même genre,
pour que la reprise soit non pas assurée, mais seulement possible. Si des exceptions à cette règle sont
connues ell es doivent être rares. Il est même assez
curieux d'apprendre que des espèces, placées très près
les unes des autres dans la classification, se rel"usent
absoIument à s'unir entre elles, ou bien I'adhérence ne sera que de courte durée ou la greffe boudera indéfiniment. C'es.t ici Ie lieu de citer queIques
lignes d'un maltre dans I'art de greffer :
« L'explication des sJ"mpathies et des anti pathies dans Ie greffage d'espèces différentes manque encore; on
n'expIique pas
davantage pvurquoi certains genres peuvent être
greffés, celui-ci
sur celui-là, sans
que la réciproque
soit possible.
Exemple: IePommier ne réussit
pas sur Ie Poirier
et nous avons vu
des Poiriers vi vre
pendant quclques
années sur Ic
Pommier. Le
Poirier adople Ic
Cognassier, mème I'Aubépine,
TOlllutc grcll'ée SUl'
pour sujets;
ceux-ci ne rendent pas Ie même service à leur allié. Le Sorbier,
I'Alisier, Ie Néflier, Ie Cognassier si dissemblables
entre eux et avec I'Aubépine, sympathisent tous les
quatre avec elle. Le Pêcher et I'Abricotier se greffent
difficilement l'un sur l'autre, tandis que tous les
deux réussissent sur I'Amandier et sur Ie Prunier.
Tous les Cerisiers se soudent au Mahaleb ou SainteLucie, étant pris comme sujet, et lui-même ne se
sou de à aucun cerisier 1.
On pourrait augmenter encore Ie nombre de ces
exeniples, qu'ont révélés les expériences, mais qu'il
est presque impossible de prévoir, a priori, quand
des essais ne les ont pas confirmés.
Le greffage a rendu et rend encore d'immenses
services quand il s'agit de multiplier des végétaux
sarrnenteux comme les Clérnatites, ou bien encore
des Pivoines et même des espèces arborescentes flui
sont rebelles à bouturer, et c'est alors sur racines
i

CH. BAL'rET,

{'Art de gretfer, p. 6.

plus ou moins volumineus es que Ie greffage se fait
en prenant pour sujets des espèces ou des races
vigoureuses mais appartenant toujours au même
genre.
On peut également grefl'er des plantes annuelles,
quand celles-ci ont des tiges ou des rameaux suffisamment charnus, de préférence, et Ie cas que représente notre gravure en est un frappant exemple.
Toutefois on ne peut dire que ce procédé soit entré
dans la pratique et il n'a été, jusqu'à présent, qu'un
objet de curiosité. A. Carrière, qui fut un praticien
et un chercheur infatigable, avait essayé les greffages les plus divers et il avait obtenu, entre autres,
une récolte de tomates sur des tiges de ])ouceAmère. Ch. Baltet, un expérimentateur hors ligne,
auquel on doit des ouvrages aussi nombreux que
remarquables sur l' Arboriculture, a tenté de greffer
lcs vé6étaux les plus différents, et il a réuni dans
un volume, l'Art
de gl'eff"er, dont
la 6e édition vient
de paraître t, les
conseils les plus
utiles en matière
de greffage et les
espèces que I' on
peut multiplier à
coup sûr par ce
procédé.
En greffant des
rameaux de '1'0mate sur des tiges de Pomme de
terre, Ie fils de
notre ami M. eh.
Baltet a fait une
expérience divertissante, qui réapOllllUC ue lcl'J'c.
Iise I'utile dulci
d'Horace sur uu
ml\me végélal, et qui mérite d'être mise sous les yeux
des lecteurs de La Nature à tous égards. Elle leur
montrera péremptoirement les affinités de deux
plantcs appartenant à la même famille, celle des
Solanées, et la possibilité de greffer des végétaux
d'une existence éphémère dans notre région et
qui ne semblent pas, tout d'abord, pouvoir être
soumis à cette épreuve aussi curieuse qu'inattendue.
Enfin, eet exemple est encore suggestif non seulement en produisant deux récoltes distinctes sur la
même plante, mais la provision de tissu gorgé d'eau
de la pomme de terre peut être d'un grand secours
à la tomate, dans Ie cas ou les arrosements vienJ. POlSSON.
draient à lui faire défaut.
I
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CLEPSYDRES
Le Musée de Cluny possède une clepsydre en
poterie très curieuse. Ene est placée dans une des
vitrines de la salle des faïences. Nous allons en donner une description, car, si elle a été reproduite
dans l' « Histoire de I'Horlogerie)J, de Pierre Dubois
(Paris, f849), et si nous-même 1'avons fait représenter dans un article sur les Clepsydres dans un précédentnuméro1, nune part il n'en a été expliqué les intéressantes fonctions. Nous allons pouvoir les exposer
ici, après les avoir soigneusement étudiées, gràce au
conCOurs obligeant
de M. Saglio, directeur du Musée.
Cettepièce date du
dix-septième siècle.
Le catalogue du
Musée porte au nu-·
méro 402t : « Grès
de Grenzhausen en
Westerwalde (Nassau) avec les trois
couleurs : grisàtre,
bleu et violet. Clepsydre ou horloge
à eau»: Et il ajoute :
(c La clepsydre était
en usage sur les tables des festins ou
elIe faisait l' office de
sablier. L' eau, placée
dans Ie réservoir, descendait par les colonnettes pour rejaillir
à l'orifice inférieur.
- Haut. : Om,57. »
Pierre Dubois dit
à son sujet : « Il
était d'usage, dans
certains monastères,
de placer une de ces
(;lepsydre en grès du
horloges au milieu de
la tabie, sur laquelle on servail Ie diner des moines;
c'était sans doute pour avertir les religieux qu'ils ne
devaient pas prolonger leur repas au delà de la limite
prévue par la règle de la communauté. ))
Cette clepsydre est en effet construite d'après Ie
principe du sablier. L'heure est indiquée par Ie temps
que met l' eau du bassin supérieur à couler dans Ie
bassin inférieur. Puis il faut, comme dans Ie sablier,
retourner la pièce de haut en bas pour qne la fonction continue. Mais si, dans Ie sablier, la chose est
très simple - car Ie sable passe d'une fiole dans rautre, Ie tout étant parfaitement clos, - il n'en est pas de
même dans cette clepsydre, ou l'eau couie au dehors.
Voici l'ingénieuse façon qui fut trouvée non seu1

Vor.
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lement pour éviter la perte de l'eau, lors du renversement, mais encore pour indiquer, dans une certaine mesure, la fraction du temps de l'écoulement
complet d'un des bassins.
Par un des trous A, A', percés sur chactme des
parties plat es extérieures des bassins, on versait
l'eau. Ces trous étaient bouchés avec du liège. Alors
l'eau s'échappait par l'une des colonnes creuses, la
colonne B par exempIe, puis continuait sa route par
un tuyau C, aboutissant à la tétine F, qui s'élève en
saillie au milieu de la cuvette, et en jaillissait.
On remarquera, par notre gravure, que l'eau d'im
bassin ne peut en sortir que par l'unique trou de la
colonne perforée de
son coM; car deux
des autres colonnes
sont pleines et la quatrième est bouchée
par Ie tuyau aboutissant à la tétÏne extérieure. Quant à l'entonnoir, son orifice
est en saillie audessus du niveau de
l'eau.
Nous avons dit plus
haut que la fraction
du temps de l' écoulement était indiquée.
Voici comment: au
début de la mise en
marche, Ie jet d'eau
atteignait de suite son
maximum d' élévation, car alors la
pression était la plus
forte; puis progressivement Ie jet diminuait de hauteur
pout' se transformer à
la fin en un simple
écoulement. Une perdix-septième siècle.
sonne exercée pouvait
donc facilement se
rendre compte de la fraction du temps de Técoulement complet par la hauteur successive du jet.
L'eau du jet retombait, avons-nous dit, dans une
des deux cuvettes, qui sont formées par la concavité
des faces internes des bassins. Ces cuvettes comportent dans leur ornementation des rosaces, dont
l'une d'eHes D est percée de petits trous. L'eau du
jet entre par ces orifices, qui lui offrent un écoulement naturel et vient remplir Ie bassin.
La partie E, formant entonnoir, est placée immédiatement au-dessous de la rosace D et fait corps avec
Ie fond; eHe avait Ie double but d'empêcher l'eau de
retomber par les trous, qui lui avaient servi d'entrée
lorsqu'on renversait la pièce, et aussi de permettre
à r air de pénétrer à mes ure ({ue l' eau sortaÏt par la
tétine opposée.
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On s'explique comment on avait l'heure et comment, sans craindre de répandre l'eau, on pouvait
renverser la pièce sens dessus dessous comme un
sablier.
Il ne nous a pas été possible de nous rendre
compte du temps de l'écoulement d'un bassin, les
tétines ayant été refaites et bouchées, lors de la très
importante restauration que cette pièce a subie;
puis nous ignorons l'épaisseur de la terre, formant
les cloisons ainsi que les proportions des tuyaux et
des entonnoirs, garnissant l'intérieur des bassins.
Cette pièce d'aspect très décoratif constitue un très
intéressant spécimen des horloges à eau, si oubliées
aujourd'hui et pourtant si charmantes dans leur
PLANCHON.
naïveté.
--<>~9--

L'ASTRONOMIE PRÉIDSTORIQUE
On a beaucoup discuté sur la disposition, I'àge et Ie
but des monuments mégalithiques de la Bretagne. Ces
vestiges des temps préhistoriques, souvent incomplètement Tespectés par les races nouvelles, quelquefois mème
à demi submergés par 1'0céan, ont vivement préoccupé
les archéolognes; et des fouilles encore inachevées qui
furent faites soit par la commission de I'État, soit par des
particuliers, on a tiré des conclusions variées, mais partant toutes ~u presque toutes de cette idée que les monuments mégalithiques sont des monuments funéraires.
Une nouvelle étude très documentée, de M. F. Gaillard I,
vient d'apporter aux chercheurs un élément d'appréciation assez inattendu. On sait qu'on appelle menhirs des
bloes de pierre bruts, sans forme ni marque spéciale,
généralement disposés en rangées présentant une certaine
symétrie et qu'on a appelées des alignements; quelques
alignements ont pu compter primitivement 5000 à
6000 menhirs. Presque toujours les alignements sont
terminés, d'un coté, par un demi-cercle de menhirs
(demi-cercle plus ou moins parfait), et qui porte Ie nom
de cl"Omlech.
Or voici la remarque curieuse de M. Gaillard : dans
tous les systèmes d'alignements, à une distance variabie
dans chacun d'eux, se trouve un menhir isolé soit entre
deux alignements, soit en dchors. Cette pierre a souvent
une forme spéciale, une position particulière, elle présente toujOUl'S sa large surfaee à la direction des allées.
Eh bieJl, si I' on seplace au point central du cromlech,
Ie jour du solstice d' été, on voit Ie solei! se lever exactement au-dessus du menhir intermédiaire. Par point
central du cromlech, on entend Ie point de la coul'be
du cromlech également distant des extrémités de
la corde de l'arc que forme Ie cromlech. Dans certains
alignements, c'est aux équinoxes que cette coïncidence a
lieu. Cette constatation, M. Gaillard a pu la faire SUl' tous
es systèmes d'alignements du &lorbihan, et l'observation
paraît définitivement acquise.
Un autre fait du mème genre se produit pour les
dolmens, monuments formés d'une pierre plate posée sur
deux ou plusieurs pierres dressées verticalement : l'ouverture des dolmens est toujours tournée vers un point,
d'ailleurs quelconque, de l'arc de l'horizon qui va du
lever du soleil à son coucher au mème solstice.
1
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Partant de ces faits, et aussi d'autres données appartenant all domaine de l'archéologie pure, M. Gaillard voit
dans les monuments mégalithiqueslatrace d'un culte des
ancètres : les dolmens sont des tombeaux, et les alignements sont comme « la voie sacrée vers Ie pays primitif
des ancêtres )) (l'Orient), ou l'on célébrait les cérémonies
dil culte des morts.
Nous ne suivrons pas M. Gaillard dans ceUe seconde
partie de son intéressant travail, mais nous voudrions
précisel' un peu l'observation relative à l'orientation des
alignements. - Le soleil ne se lève pas chaque année, Ie
jour du solstice, au mème point de l'horizon. C'est là un
fait connu depuis bien longtemps, et 150 ans avant notre
ère, Hipparque décrivait déjà Ie phénomène de la pl'écession des équinoxes. En vertu de ce phénomène, si
dans une première approximation nous supposons que
Ie plan de l'écliptique con serve toujours la mème direction dans l'espace, il faut se représenter l'axe de la Terre
comme décrivant d'un mouvement uniforme, dans l'espace
d'environ 26000 ans, un cone de révolution dont l'angle
est de près de 25° 20 (fig. ei-dessous) : mouvement qu'on
peut de tous points comparer à celui d'une toupie tournant

Cone de révolution de l'axe de la terre.

sur sa pointe; si l'axe de la toupie est incliné par rapport
à la verticale, on voit cet axe décrire un cone autour
de la verticale et la toupie tourne sur elle+même.
De ce mouvement conique résulte Ie déplacement du
point équinoxial sur la sphère céIeste, et simultanément Ie
déplacement du pole nord de la sphère céleste : ce pole
est atijourd'hui voisin d'une étoile de la Petite Ourse que
nous nommons l'Étoile Polaire, il se rapproche en ce moment de l'Étoile Polaire, et il en sera Ie plus voisin possible
dans 250 ans; puis il s'en éloignera, et de plus de 450, de
telle sorte que dans 15000 ans (ce sont là des chiffres
ronds), c'est l'étoile <X de la Lyre qui indiquera à pen près
la position du pole.
Du l'este ce mouvement conique de l'axe de la Terre, dû
à l'aUraction du Soleil et de la Lune sur Ie renflement
équatorial terrestre, se complique d'un mouvement d'une
beaucoup plus faible amplitude et qui n'est du, lui, qu'à
l'influence de la Lune. Ce mouvement (nutation) n'altère
que fort peu la trajectoire du pole céleste, et ceUe trajectoire reste moyennement un petit cercle de la sphère.
Quoi qu'il en soit, ces deux causes se mettent d'accord
pour modifier d'une façon continue Ie point de l'horizon
ou Ie soleil se lève à une époque donnée de l'année. Si
donc Ie soleil se lève en 1900 dans les conditions observées
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par M. Gaillard, il est imposSlble qu'il ait pu Ie faire il :I
a mille ans, par exemple; mais il y a eu une époque, des
époques, ou cela s' est déjà présenté. Cette observation a
d'ailleurs été faite à notre :JUteur, qui en dit lui-mème
quelques mots à la fin de son travail; il n'y attache qu'une
imporlance relative, et cela se conçoit puisqu'il ne recherche que des conclusions archéologiques. ~J. Gaillard
reconnaît la théorie comme vraie, mais croit qu'il est
impossible de préciser la variation dont il s'agit. C'est là,
à nos yeux, une véritable erreur, cal' on connaît parfaitement la position du pole céleste, Ie phénomène de Ja
précession des équinoxes a été complètement étudié, ct on
peut calculer, à l'aide de Ja trigonométrie sphérique, en
quel endroit de tel ou tel hol'Ïzon s'est levé Ic soleillejour
du solstice d'été de l'an 1500, par exemple.
Si, par conséquent, les hommes qui ont élevé les monuments mégalithiques de la Bretagne ont cherché, ce (lui
paraît ccrtain, ;1 obtenir la remanluahle coïncidence
signalée par M. Gaillard, on peut calculer, en nombres
ronds, les époques auxquelles ils ont pu Ie faire. Ce serait
là un précieux élément d'appréciation SUl' l'àge de ces
monuments; ct il suffirait désormais de certaines raisons,
archéologiques ou autres, pour pouvoir choisir parmi ces
époques, celle qui doit être la véritahle. II est du reste
inutile de rechercher des calcuis d'une précision parfaite,
cal' dms des espaces de temps aussi longs, 15000 ans,
qu'est-ce qu'une dizaine de siècles?
Il faut enfin faire, à propos de l'ohservation au solstice,
une remarque qui a hien son importance : au moment du
solstice, la déclinaison du soleil passe par un maximum
(solstice d'été) ou par un minimum (solstice d'hiver); il
résulte de là que Ie soleil paraît pendant plusieurs jours
garder à peu près la mème hauteur méridienne, ct par
conséquent se lève plusieurs jOUt'S de suite au mème point
de l'horizon. La vérification réussirait sans doute tout auss:
hien Ie t8 et Ic 24 juin que Ie 22. 11 n'en est pas de
même de la vérification relative à l'index des équinoxes
(alignements de Kermario), cal' à l'équinoxe la déelinaison du soleil varie très vite, et on peut d'un jour à l'autre
conslater une difl'érence sensihle po UI' Ie point de l'horizon
ou Ie soleil se lève. L'ohservation aux équinoxes est donc
plus facile à préciser en même lemps que plus délicate et
plus intéressantc, [luisque les variations y sont plus
sensihles.
Il n'en reste pas moins V1'ai, comme l'a fort hien dit
M. Gaillard, que les hommes préhistoriques qui élevèrent
les monuUtenls mégalithiques de la Bretagne avaient connaissance des équinoxes, des solstices, etc., en un mot,
qu'ils avaient déjà des notions d'astronomie. On dira peutêtre qu'après tout cela n' est pas hien étonnant : ['homme
ne devait-il pas, dès J'origine, être invincihlement altiré
par ce soleil qui lui apportait et la lumière et la vie?
J. DEIlÛME,
Jicencié fa,s
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NOUVEAUX OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES
DE FABRICATION F RAJ\ÇAISE

Au début de la photographie la France, ou elle est née,
occllpait une fort honne place pour la fahrication des
ohjectifs ct elle sut la conserver longtemps. Mais, dans
ces dernières années, les ohjectifs allemands prirent tout
à coup, à juste raison, nous r1evons Ie reconnaître, une
place prépondérante. Le nouveau type d'instrument, qui
venait d'ètre créé par Ie D' Hudolphe sous Ie nom d'Ana s

tigmat, avait en effet une supériol'ité marquée SUl' tout
ce qui existait auparavant et donnait satisfaction aux amateurs d'instantanés. Gràce à l' emploi de verres nou veaux
fahriqués alors exclusivement à léna, verres d'une limpidité et d'une transparence sans égale, ayant un indice
de réfraction et un pouvoir dispersif inconnus jusqu' alol's,
la correction de l'astigmatisme put être mieux faite
tout en permettant des diaphragmes heaucoup plus
ouverts. Le résultat fut qu'à conditions égales de netteté
et d'angle de champ on obtint une luminosité de
l'image et, par suite, une raprdité d'impression de beaucoup supérieure à celle que donnent les autres types
d'ohjectifs symétriques.
Cette condilion essentielIe de l'inslantané, qlli coïncidait précisémcnt avec la vogue des petits appareils à
main, explique l' énorme extension que pril tout à coup la
fahrication allemande.
Mais ce qu'i! faut qu'on sache aujourd'hui c'est qu'en
~France on n' est pas resté inactif. Gr:lce aux recherches
de M. Mantois, fahricant de verres d'optique à Paris, qui
est arrivé à fournir, mème aux opticiens étrangers, des
matières premières égales sin on supérieures à ceUes
d'Iéna; gràce aux travaux de I\IM. Martin et Wallon SUl'
Ie caIcuI des ohjectifs; gràce aussi à l'effort de nos opticiens fIui se sont courageusement mis à étudier les formules nouvcUes sous l'impulsion donnée par les conférences spéciales que fit à leur intention 1\1. E. Wallon,
nous pouvons di re qu'aujourd'hui nous avons en France
une fabi'Ïcation qui égale et mème dépasse les meilleures
marques allemandes. On ne Ie sait pas assez et il est
regrettahle que beaucoup de fahricants français persistent à mettre SUl' leurs appareils des ohjectifs étrangers;
les clients, nous disent-ils, les demandent, ma is c' est
parce qu'ils ne connaissent pas les progrès fJits par nos
opticiens.
Nous ne voulons citer aucun nom parmÎ ceux qui nous
ont mis à mème de faire des essais comparatifs entre
Jeurs ohjectifs et les ohjectifs étrangers; mais nous pouvons affirmer qu'ils sont au moins équivalents sous tous
les rapports. Nous n'avons aucun intérêt personnel à faire
ce plaidoyer, nous ne sommes agents d'aucun syndic at et
nous ne vendons pas d'ohjectifs; mais nous voudrions
qu'au moins en France l'optique française prît la place
qui lui est due.
G. I\IARESCIIAL.
--QQ-ç.---

LES CHAUDIÈRES A TUBES D'EAU
Les associations maritimes techniques en France
ct en Angleterre ont vivement discuté dans leurs
dernières réunions les difIërents nouveaux types de
chaudières. Les périodiques spéciaux ont pris part
à ces discussions et les ont étendues; nous croyons
donc intéressant de donner une rapide nornenclature
des modèles actuels de chaudières, dont la diversité
est extrême en insistant un peu plus longuement
sur la chaudière Niclausse que de réeents essais ont
tout particulièrement mise en évidence.
A bord des navires, les questions de poids, d'encombrement, de facilité de réparations et de nettoyage qu'il faut allier avec une grande solidité rendent Ie choix de l'appareil évaporatoire très délieat.
Jusqu'à ces dernières années la chaudière cylindrique ordinaire, directe ou à retour de fIamme,
répondait aux ditférentes exigences des marines de
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et des boîtes de raceords. Ces serpentins sont dis poguerre et de commerce. Puis sur les torpilleurs la
sés cole à cote, leurs extrémités inférieures comnécessité d'alléger les poids fit mettre en service les
chaudières locomotives, tandis que la faible hau- muniquent avec un collecteur inlërieur, tandis quc
teur sous Ie pont des navires cuirassés faisait les extrémités supérieures débouchent dans un réservoir ou se trome la prise de vapeur. L'alimentation
adopter les chaudières Amirauté.
Ces appareils évaporatoires ont donné lieu à de se fait dans ce réservoir supérieur au milieu de la vapeur, et deux gros tubes
graves mécomptes, et
verticaux perIllettent à
sont aujourd'hui à peu
l'eau de descendre dans
prils condamnés, l'inciIe collecteur in [érieur .
dent tout récent des
Le niveau de l'eau s'étachaudières Amirauté du
blit dans les tubes à peu
Fleurus a achevé d' édairer l'opinion.
près à mi-hauteur des
serpentins , la circulaD'autre part les difficultés devenaient de
tion est presque nulle,
plus en plus grandes et
il y a seulement remles chaudières tubulaires
placement de l'eau évaà grand volume d'eau
porée ou entraînée.
parurent ne plus réponLa chaudière d'Allest
dre aux nécessités acque nous prendrons
tuelles. Les inventeurs
comme type de la première catégorie des
furent conduits à composer uniquement leurs
chaudières à circulation
libre est toute diil"érente
appareils de tubes pleins
d'eau et de vapeur disdu type Belleville. Deux
posés au milieu de la
lames d' eau parallèles
Fig. 1. - Chauuièrcs Niclausse.
surmontées d'un grand
tlamme et des gaz
chauds. Pourd·onner une
réservöir eylindrique qui
classification des différents types créés qui sont leur cst perpcndiculaire sont réunies par un faisextrèmement nombreux, nous nous baserons sur la
ceau de tubes légèrement incliné de I'avant vers
I'arrière. L'alimentation se fait dans la la me d'eau
circulation de l' eau dans les tubes comme Ie fait
M. Bertin, directeur des construcarrière. Un écran disposé sur la
tions navales, dans son remarquarangée inférieure des tubes, des
bIe Tmité des Chaudières.
chicanes diverses forcent la flamme
M. BelleviIle, dès 1856, avait
à parcourir un circuit de retour
fait essayer un premier modèle
avant de se rendre à la cheminée.
Cette disposition n'est pas sans
sur la Biche, mais ce n'est qu'en
1884, après trente ans de recherprésenter de graves dan gers , les
ches, que Ie type Belleville comgaz les plus chauds venant immédiatement rencontrel' des tubes
mença à s'imposer. I:eau dans les
tubes de cette chaudière est prespouvant être remplis exclusiveque immobile; la circulation est
ment de vapeur.
dite limitée.
L'eau tcnd à monter de la lame
La circulation est au contraire
d'eau de l'arrière vers celle de
libre dans les chaudières françail' avant dans laquelle se pro duit
ses, Oriolle, d'Allest. de Dion,
tout Ie dégagement de vapeur. Cette
dans les appareils anglais et amécirculation quoique dite libre est
ricainsBabcock et Wilcox, Seaton,
incomplète et forcément contrariée.
Town et Ward. Les chaudières
En cas de rupture d'un tube la
Demi vue
Demi coupe
Field, Niclausse et Dürr rentrent
chaudière d'Allest a de grands
dans ceUe catégorie, mais elles
Fig. :2. - Coupe ue la chaudière NormUlul.
inconvénients, cal' les démontages
doivent être mises à part, car de
dans les plaques à tubes sont longs
profondes différences de construction et de fonctionet difficiles. Dans les chaud ières à circulation accélérée
nement les distinguent des précédentes.
un collecteur cylindrique supérieur et un ou plusieurs,
Enfin nous appellerons à circulation accélérée Ie plus som"cnt dcux collecteurs in[érieurs commules appareils du Tempie, Normand, en France;
niquent par un faisceau de petits tubes léchés par
Thornycroft, Yarrow, Blechynden, Flemming et la flamme et par un gros tube extérieur à la chauFerguson, en Angleterre.
dière. L'alimentation se faisant dans Ie collecteur
La chaudière Belleville est constituée par un ensupérieur, l' cau deseend dans Ie collccteur infésemble de serpentins formés par des tubes droils
rieur par Ie tube extérieur, et remonte par Ie
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faisceau de tubes en même tem ps que la vapeur
formée; la circulation est ainsi extrêmement vive.
La prise de vapeur se trouve dans un döme qui surmonte Ie collecteur supérieur pour évitcr les entrainements d'eau. Les diff'érents modèles de chaudières
de cc type sc distinguent par la forme des tubes de
petit diamètre qui sont plus ou moins contournés,
et par Ie niveau de I'eau dans Ie mllecteur supérieur.
Tantöt tous les
petits tubes déhouchent au-dessous du niveau
1
de I'eau comme
dans les chaudières du Temple ou
Yarrow, tantöt
au-dessus comme
dans l'appareil
Thornycroft. La
grille du foyer se
trouve entre les
collecteurs inférieurs et Ie
courant des gaz
chauds, guidé par
des écrans, pareourt Ie faisceau
des tubes avant de
se rendre à la cheminée. Dans ces
différents appareiis, il est impossihle de réparer
un accident sans
un long arrêt et
des démontages
pénibles (fig. 2).
Dans la chaudièreNidausse au
contraire, en
même temps que
la circulation est
parfaite, les démontages ou réparations peuvent
s'exécuter avec
une très grande
rapidité.Lepoids,
I'eneombrement,
Fig. 5. - Tubes des
sont trc's réduits;
enfin l'élasticité de cet appareil évaporatoire permet
de très grandes variations d'allures.
A l'avant de la chaudière, une série de collecteurs
verticaux séparés en deux lames par une doison intérieure communiquent à leur partie supérieure avec
un collecteur transversal dans lequel se fnit I'alimentation. Un premier faisceau de tubes ouverts aux
deux bouts débouche dans la lame avant, ces tubes
sont logés dans d'autres tubes de plus grand diamètre fermés à une de leurs extrémités par un bou-
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chon à VIS et communiquant avec la lame d'eau
arrière. La chaudière Nidausse ressemble ainsi à
une chaudière Field dont les tubes seraient horizontaux; l' eau descend par la lame avant dans les tubes
intérieurs, vient se vaporiser dans la partie annulaire extérieure, puis l' eau et la vapeur remontent
par la lame arrière jusque dans Ie collecteur supérieur; divers dispositifs accessoires facilitent d'ailleurs ceUe circulation. Le mode
de tenue des tubes
qui laisse l' extrémité arrière libre
permet aux dilatatjons de se produire sans qu'il
en résulte d'inconvénients et
assure une grande élasticité à la
chaudière.
Enfin la faeilité
de démontage est
extrême. Le tube
extérieur se termine par un prolonge ment évidé
appelé lanterne
(fig. 5) qui est
ajusté sur les
races arrière et
avant des lames
d'eau. Le tube
intérieur, portant
atISSI
une lanterne, vient sc
visser à l' extrémité du tube extérieur qu'il ferme
d'autre part SUl'
Ie diaphragme séparant les deux
lames d'eau; un
étrier s'appuyant
sur deux têtes
voisines évite tout
desserrage.Les
portages étant coniqlles, on eomchaudiórcs Niclaussc.
prendra facilement d'après la figure 5 que I'on peut très aisément
enlever au moyen d'outils spéciaux les deux tubes
soit ensemble, soit séparément.
Pour terminer, comme nous ne pouvons nous
étendre plus longuement SUl' les détails si bien étudiés de cette chaudière, nous emprunterons quelques
chiffres à un très intéressant article de M. Duchesne,
ingénieur civil, eoncernant les récents essais
(2'8 avril 1897) du Cri~tobal Colon, croiseur espagnol, dont les chaudières sont du type Niclausse.
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IJe poids par cheval à toute puissance de 14 000 chevaux est de 20 kilogram mes sans eau et 24k g,5 avec
eau. Les chaudières ont développé au tirage naturel
155 chevaux par mètre carré de grille et HO chcyaux par mètre carré de surfaee couycrte, et la consomma ti on s'est élevéc à cnviron 800 grammes par
cheval-heure. Ces remarquables résultats çlasscnt les
appareils Niclausse au premier rang des chaudières à
tube d'eau et constituent, comme conclut M. Duchesne, un réel succès pour l'industrie française qui
a résolu d'une façon complète Ie problème si difficile
de la chaudière militaire.
LOUIS TURGAN,
Ingénicur eivil des cOllstructions uavalcs.

LES MOTEURS AALCOOL
ta crise que travel'se depuis quelques années la distillerie portant Ie plus grand préjudice à l'agriculture de
certaines régions, plusieurs sociétés et syndicats agricoles
ont cherché à développer les emplois industriels de
l'alcool, tout en dcmandant une nouvelle réglementation
concernant les taxes et la dénaturation de ce produit. On
s'est préoccupé non seulement du chauffage et de l'éclairage par l'aleool, mais encore de son emploi à la production de la force motrice, sans cependant préciser les ditférentes conditions d'utilisation de ce combustible en nous
montrant des moteurs spéciaux.
M. Ringelmann a beaucoup étudié cette question et a
résumé, dans une Note à I'Académie des sciences, les
recherches effectuQes à la station d'essais de machines.
Les essais compal'atifs ont porté sur de l'alcool dénaturé
et sur de l' essence minérale. Voici les résultats des analyses des combustibles employés, que M. Achille Miintz,
Membre de l' Académie des sciences, a bien voulu faire
}<~ssencc

Alcool

minéra}e,

(lénaturp.

Carbone pour 100.
Hydrogènc
Oxygène

S',5

DüJlsité à 15°. .
l)oÎllt d' éhullitioll 1

0,708
88°

o

78°,5

15°,2))
9,57

21°,5

25°

au dehor~,
à l'ornbre.

au clehors,
au solei!.

~

~

11°,7

24°,2
35,06

47,21

Alcooi dënnturé.
TempéralUl'e du liquide
Poids évaporé (grammes).

15°,6»
5,47

11°,5

190,5

16,66

27,08

Les résnltats de l'évapol'ation par heure et par décimètre
t

Pression baromètriquc : 767.5.

Alcool

Essence Alcool

minerale.

di'naturé.

minérale.

k c'
"
2,~!)7

1,767

déllaturt'c.

2,05

1,a91)

1,86
1,56

0,528

) ü ti mni-ch. argc .

0,619

chnrge. . .

0,107

t

PIl

0,771
1,097
0,765

1,G6
1,87

Mo)'ennes . . .

Essence m'inérale.
TempératUl'B du liquide.
Poids évaporé (g-rammes).

Essencn

kg.
1,OiO
0,950
0,892

A vide. _ . , _ . __
j à demi-charge.
Par cheval ( en charge.

Pal' clwval

Températul'o de l'air

~

Rapport des
cOllsommations.

!fotell1' horizon/nI,

A viM . . . , , , .

0,854

L'essence minérale avait une puissance calorifique
spécifique de 11 559,65 calories kg-degré par kilogramme
et l'alcool dénaturé une puissance calorifique de 6521,75
kg-degré par kilogramme, soit 100 dans Ie premier cas et
57,41 dans Ie second. La quantité d'air nécessaire pour la
combustion de 1 kg était de 11,782 m3 pour l'essence
minérale et de 5,698 m S pour l'alcool. Si l'on examine les
consommations relatives, on trouve qu'une cylindrée du
moteur aurait consommé 100 kg d'essence minérale pour
206, 7kg d'ulcoo!.
18°
rlans Ie
hall rl'essais.

Con somma ti on
lHlr Ilf'.urp.

~~--

!fate1l,. verticnl.

41,5
15,0
45,5

1;;,7

carré de surface de combustible, exposée à l'ail' dans
diverses conditions, sont résumés dans Ie Tableau cicontre.
Les essais pratiques ont été effectués sur des moteurs
11 essence minérale. te premier type adopté est un moteur
horizontal de 2 à 7> chevaux, du eyclc à 4 temps, à alluma ge électrique et à soupapes automatiques, construit
par M. Brouhot.
Les résultats de ces premiers essais ont été vérifiés SUl'
un moteur Benz, vertical, de 5 11 4 chevaux.
Le premier moteur ne peut partir seul avec I'alcool, ce
combustible émettant trop peu de vapeurs à la température de I5° à 20°. M. Ringelmann a tourné la difficulté
en faisant fonctionner, pendant cinq minutes environ, Ie
moteur avec l'essence minérale, et, 10rsqufJ la température
moyenne des gaz de la décharge atteignait 700 environ,
on commençait l'alimentation à l'alcool en ayant soin de
modifier de suite la composition du mélange tonnant.
Pour Ie même volume engendré par Ie piston il faut
2,OG fois plus d'alcool que d'essence afin d'obtenir un
mélange tonnant à combustion complète. Pour Ic second
moteur, M. Ringelmann a établi un carburateur sur un
fourneau à gaz qui permettait de maintenir Ie combustible
à une température de 42° à 47°, rcconnue, par tàtonnements, la plus favol'able au fonctionnement de la machine;
ce carburateur présente de grands dan gers d'incendie.
Les résultats généraux des essais sont consignés dans Ie
Tableau ei-après (les chi/l'res se rapportent à des essais de
longue durée, alors que les moteurs étaicnt en régime de
température ) :

2,55

1,89

Pour obtenir Ie mème travail imlustriel on consomme
ainsi de 1,5 à 2,5 plus d'alcool dénaturé que d'essence
minérale. Les prix de revient de la dépense de combustible (aux cours actuels) s'établissent ainsi :
Essence
Alcool Pé!rolc
minérale. Ilénaturé. lampant.
ConsommalÎon par ~ en poids (kgr.).
0,400
0,756
0,438
heure et!,ar cheval. ( en volume (liL)
0,51)5
0,906
0,532
Rapport des consommations (en vol.). 105,28 169,2
100
Prix du litre (hors Paris) .
0",50
1"
0",30
Prix <lu cheval-heure. . . . _ _
0",28
0",90
0",16

Dans ces conditions, les rapports de combustible, pour
obtenir Ie -mème travail, sont : moteur à pétl'ole lampant, I franc, moteur à essence minérale, 1",75, moteur à alcool dénaturé, 5 fr ,G25.
Avec les résultats ci-dessus l'alcool dénaturé devrait
donc être vendu à raison de 17",70 l'hectolitre pour
ètre équivalent, au point de vue économique, au pétrole
lamp311t valant 50' francs I'hectolitre.
Il est désormais acquis qu'il ne faut pas songer à l'utilisation économique de l'uleool pour les moteurs, surtout
si l'on tient compte des dangers d'incendie qu'entraîne la
manipulation d'un liquide aussi inflammable.
J. L.
~.ç...:--
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avaient de meilleur qu'a été arrêté Ie plan définitif.
Ce nouveau Palais a été élaboré en commun pu les
architectes
qui ont obtenu les quatre premières
NOUVEAUX PALAIS DES CHAMPS-ÉLYSÉES
primes : MM. Ch. Girault, Louvet, Deglane et
Le plan général de I'Exposition universelle de Thomas, qui sont également chargés de la construc1900 comporte, on Ie sait, Ie percement d'une large tion de l' édifice.
voie en prolongement de l'axe de I'Esplanade des
Le grand Palais comporte, en plan, trois parties :
Invalides et du pont Alexandre lIl, destinée à mettre un premier corps de bätiment, de beaucoup Ie plus
ce dernier en communication avec l'avenue des important, en façade sur la nouvelle avenue; un
Champs-Élysées ou doit se tromer une des princi- second plus petit, longeant l'avenue d'Antin, et
pales entrées de I'Exposition. C'est ce projet qui a enfin une large nef centrale qui les réunit l'un à
nécessité la démolition du Palais de l'Industrie et l'autre (fig. 2 et 3).
du Pavillon de la Ville de Paris et leur remplaceLe premier corps rappelIe par sa forme les heument par deux au tres palais en bord ure sur la nou- reuses dispositions du Palais de l'Industrie; c' est un
immense vaisseau entouré de deux étages de galevelle avenue.
ries d'exposition, salons de repos et balcons-promeComme cela a été fait en 1878 pour Ie Trocadéro,
ces édifices
noirs. Le tout
seront conserse retourne
vés, une fois
perpendiculai.
I'Exposition
rement pour
terminée;
(armer Ia nef
aUSSl leur
centrale à
création del'extrémité de
mande- t - elle
laquelle un esun soin tout
calier monuparticulier, en
mental aura
rapport avec
pour effet de
Ie caractère de
dissim ule r
aux yeux du
permanence
de l'ouvrage.
spectateur Ie
C'est au
manquedeparallélisme enmois de juillet1896qu'un
tre Ie principal corps de
concours fut
bàtiment et
ouvert entre
celui en façade
les architectes
sur l'avenue
français pour
d'Antin.
l'établisseAu cent re
ment des proFig. 1. - Plan du pctit Palai, des Beaux·Arts.
de ce dernier,
jets relatifs à
s'élèvera un
ces deux monuments, et c'est seulement en février dernier, par vaste hall de forme elliptique éclairé par un dome
suite de remaniements apportés aux reuvres présen- vitré. A droite et à gauche de ce hall se trouveront
tees, que Ie projet définitif a été approuvé par M. Ie deux pavillons à deux étages dont Ie rez-de-chaussée
comprendra, outre les salles d'exposition, deux vastes
Ministre du Commerce et de !'Industrie.
Au point de vue architectural, il y avait à vaincre galeries de réception. Le premier étage sera réservé
de sérieu~es difficultés non seulement en ce qui aux expositions de peinture et comprendra en outre,
concerne l'utilisation judicieuse des emplacements derrière Ie dome, une grande salIe de concert. Le
soubassement de la colonnade de la façade principale
assignés, mais encore pour que ces deux palais,
situés en face l'un de l'autre et très différents de est aménagé pour pouvoir servir de dépot de maté-:farme et de dimensions, ne se fassent pas tort mu- riel. Enfin comme, après l'Exposition, Ie grand
tuellement et que leurs façades, bien que dissem- Palais devra servir aux mêmes usages que l'ancien
blables, présentent néanmoins un ensemble de pro- Palais de l'Industrie, on a prévu, du coté de l'avenue d' Antin, des écuries destinées à recevoir les
porti ons harmonieuses.
Grand Palais des Beaux-Arls.-C' est surtout dans chevaux du concours hippique. La piste sera située
la conception du grand Palais que les principales dans la grande nef, et ses dimensions ne seront pas
difficultés se sont rencontrées; aussi aucun des pro- inférieures à celles de la piste du Palais de I'lnjets présentés n'a-t-il semblé au jury assez parfait dustrie; mais comme les galeries qui la contourpour être adopté dans son ensemble, et c'est en nent seront établies un peu en contre·haut, les specempruntant aux diverses ceuvres primées ce qu'elles tateurs se trouveront dans une position beauLES
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coup plus avantageuse que dans l'ancien Palais.
C' est principalement au premier étage que se
tiendra Ie Salon; aussi a-t-on adopté pour cette
partie du Palais l'éclairage par Ie plafond,qui distribue plus également la lumière ct laisse disponible
toutc la surface murale. Néanmoins, les salles du
rez-de-chaussée, éclairées latéralement par de largcs
baies, pourront aussi être utilisées pour .les expositions ; cette disposition est beaucoup mieux comprise
que celle du Palais de l'Industrie, dont une notabie
partie était trop obscure pour être susceptible de
recevoir une utilisation avantageuse. La façade prin-

Fig. 2. -

cipale du grand Palais des Beaux-Arts, sur la nouvelle avenue, est formée d'une vaste colonnade formant portique, au milieu de laquelle. s' ouvre un
large porche à trois arcades donnant accès à la nef
centrale. Dans la plupart des projets présentés, cette
colonnade était placée à une assez grande hauteur;
mais on a reconnu qu'il y avait un sérieux inconvénient à donner trop d'importance aux soubassements.
En elfct, si cette disposition est très décorative
quand on a devant soi un large esp ace permettant
un recul suffisant, comme c'est Ie cas pour les
palais de la Place de la Concorde, pour la colonnade

Plan du grand Palais des Beaux-Arts.

du Louvre, ou l'Église de la Madeleine, elle ne présente plus Ie même avantage pour un édifice élevé
en bordure d'une avenue. Il était en outre nécessaire, pour ne pas écraser Ie petit Palais situé en
face et de dimensions beaucoup plus restreintes, de
réduire autant que possible la hauteur du grand
Palais. La colonnade se trouve donc surélevée de
2 mètres seulement au-dessus de la chaussée, ce
qui est suffisant pour que les spectateurs, placés sur
la galerie-promenoir située entre la colonnade et Ie
mur de la grande nef, puissent jouir d'un beau coup
d'mil sur l'avenue et Ie petit Palais.
C'est encore cette considération de hauteur minima qui a fait adopter pour l'entrée Ie porche à
triple arcade qui figure dans presque tous les pro-

jets, au lieu d'une arcade unique qui aurait exigé
une trop grande élévation.
Une autre considération d' esthétique est encore
venue s'y joindre; c'était la nécessité que les deux
palais, sans former néanmoins un ensemble disparate, fussent bien franchement dissemblables pour
ne pas donner l'impression d'un seul et même
monument exécuté à deux échelles dilférentes.
Petit Palais des Beaux-Arts. - Or précisé..
ment Ie petit Palais, qui n'a pas à redouter un
excès d'élévation, a pour principal motif de décoration un portique central surmonté d'un dûme assez
élevé et auquel donne accès un escalier monumental.
A droite et à gauche de ce portique se développe
une colonnade qui occupe toute la façade principale.

Grand Palais des Deaux-Arts. -

l'etit Palais des Deaux-Arls. -

Fig. 3. -

Fig. 4. -

Façade principale sur la nouvelle avenue.

Fa,ade principale sur la nouvelle avenue.
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Des pavillons d'angle, à fronton triangulaire, raccordent celle-ci avec les façades latérales qui sont percées de larges baies et se retournent pour former la
façade postérieure parallèle à l'avenue (fig. iet 4).
Le bàtiment de forme trapézoïdale enferme un
jardin intérieur bordé d'un portique demi-circulaire.
Aproprement parler, Ie petit Palais ne comporte
qu'un étage avec un soubassement élevé. L'entrée
du monument, sous Ie portique central, se compose
d'un vestibule légèrement elliptique, auquel on
accède par rescalier dont nous avons parlé. En face,
un autre escalier Ie met en communication avec Ie
jardin central. A droite et à gauche deux vastes
salles, réservées à la sculpture, occupent toute la
façade principale; sur les trois autres façades règnent
deux galeries parallèles: l'une extérieure, éclairée
latéralement, est destinée aux salles d'expositions diverses; l'autre intérieure est destinée à la peinture.
Cette dernière galerie prend jour par Ie plafond et
n'a aucune fenêtre sur Ie jardin intérieur. Hes portes
placées aux angles la mettent en communication
avec Ie portique demi-circulaire. La disposition du
sous-sol est très analogue : à l' extérieur, des galeries
rl'exposition; à l'intérieur, de vastes salles utilisées
comme dépot.
La façade postérieure, par laquelle on accède au
sous-sol comprend un grand vestibule et l'aménagement des bureaux de l'administration.
Le petit Palais doit contenir, pendant I'Exposition
de 1900, une exposition rétrospective desBeaux-Arts
e\ deviendra ensuite la propriété de la Ville de Paris
qui l'utilisera comme musée.
L'édifice tel qu'il est exécuté est conforme, presque
sans modification, au projet de M. Ch. Girault. Cet
éminent architecte, qui a remporté à la fois la première prime pour Ie petit Palais et une autre prime
pour Ie grand, a donc la double tàche de diriger à
la fois la construction du grand Palais, en qualité
d'architecte en chef, et celle du petit dont il est seul
chargé. Mais M. Girault et ses collaborateurs ne resteront pas au-dessous de la tàche entreprise, si difficile qu'elle soit; l'état actuel des travaux et l'énergie
avec laquelle ils sont poussés nous donnent la certitude qu'ils seront menés à bien et facilement terminés dans les délais prévus. Souhaitons· donc aux
nouveaux palais une ère de prospérité aussi brillante
et plus durable encore que celle du Palais de 1'Industrie qu'ils sont appelés à remplacer d'ici peu.

E.

MAGLlN,

Ingénieur des arts et manufactures.
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LA. SA.IGNÉE
Noir aujourd'hui, blanc demain. A-t-on assez souri,
depuis Broussais, de la saignée? Soutirer Ie sang, Ie véhicule essentiel de l'intégrité de toutes les fonctions, c'est
absurde! Aucun médecin, sauf circonstances toutes particulières, n'admet plus la saignée. Et l'on est bien plus
d'accord sur ce point que sur l'emploi intempestif des
,vieux vésicatoires cantharidiens. Ne saignez plus! C'est
1'0rdre depuis plus d'un quart de siècle. Or, voilà qu'un

physiologiste russe, M. Essipov, nous montre sous une
tout autre face la vieille et bal'bare saignée. C' est de la
physiologie, et physiologie et thérapeutique font deJlx.
Et, cependant, rune peut montrer Ie chemin à l'autre.
Selon M. Essipov, l'effet d'une saignée abondante aurait des résultats importants sur la composition chimique
et sur les propriétés du sang. A la suite d'une forte soustraction sanguine (1/40' du poids du corps), Ie sang des
lapins, des cobayes, des pigeons, affirme J'auteur, acquiert
un pouvoir bactéricide marqué, surtout vis-à-vis du microbe cholérique; il s' établit lentement, acquiert son
maximum dans les vingt-quatre heures, puis va diminuant. Non seulement Ie sang ne cultive plus Ie microbe;
mais l'animal paraît immunisé, puisqu'il devient réfractaire aux inoculations. L'immunité est d'autant plus marquée que les saignées ont été faites plus fréquemment.
Ainsi, enlevez du sang et vous conférerez l'immunité
au patient. Cela peut s'expliquer par la production immédiatement surexcitée des globules blancs, qui défendent
l'organisme contre l'infection. En tout cas, Ie fait est
curieux. Et il serait singulier de voir réhabiliter la saignée dans les maladies infectieuses. Mais n'allons pas
trop vite.
J.-F. GALL.
~<>--

L'ELECTROGRA.PHIE
On connaît bien les expériences df\ M. Trouvelot sur
les décharges d' électricité dans la couche sensible des
plaques photographiques, et les jolies figures dessinées
sur ces plaques après développement. M. Zenger a effectué
SUl' cette action électrique des recherches spéciales, dont
les résultats sontanalysés ci-dessous.
Si l'on emploie, pom' reproduire les expériences de
Trouvelot, des plaques sèches de collodion émulsionné,
additionné d'un corps fluorescent ou phosphorescent
(solution éthérée de chlorophylle, de nitrate d'urane, etc.),
on voit apparaître des fig'lres très nettes avec la moindre
étincelle électrique. Sans cette addition, on n'obtient
aucune figure. M. Zenger a pensé que dans Ie premier cas
il ya transformation du mouvement électrique en lumière.
Pour justifier cette hypothèse, il effectue l'expérience
suiV'ante : dans une chambre absolument obscure, il place
en regard l'un de 1'autre deux fils de cuivre isolés, en
communication avec les deux déchargeurs d'une bobine de
Ruhmkorff. Ces fils sont séparés par une di stance trop
grande, pour que la moindre trace de lumière électrique
puisse se produire entre eux; un écran couvert d'une couche
de substancefluorescenteouph08phorescente est placé près
des fils. Dans ces conditions, l'observateur voit l'écran
devenir phosphorescent sous l'influence du passage de la
plus faible décharge. M. Zenger conclut que la lumière
électrique, devenue trop faible pour être vue directement, se révèle subitement si ron approche du champ
électrique, tout à fait invisible, un corps fluorescent ou
phosphorescent.
Enfin d'après les expériences de ce savant, toute décharge
électrique devient visible, si elle se produit dans tin milieu
fluorescent ou phosphorescent, par suite de la transformation que subit Ie mouvement électrique dans son passage
au travers de tous les corps connus, car la luminiscence
des molécules de la nature n'est pas une propriété restreinte à quelques substances. Il y a seulement des différences entre Ie pouvoir transformateur d'électricité en
lumière par les différents COl'pS.
Sur ces considérations, il a réalisé l'expérience suivantf\.
Il prend une pièce de monnaie de cuivre, d'argent ou
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d'or, qu'il plonge au préalable dans une solution très
étendue de couleur d'aniline et de gélatine, de fluorescine, érylhrosine, etc., :c'est-à-dire dans une solution d'une
substance phosphorescente ou fluorescente. La pièce est
fixée avec de la cire SUl' une plaque au gélatino-bromure
d'argent; enfin on fait jaillir une faible étincelle sur la
pièce. Ces diverses manipulations sont exécutées dans
l'obscurité complète. Si l'on développe en suite la plaque,
on ohtient une image de la pièce de monnaie.
Cc résultat est ij rapprocher' d'un fait de mème ordre,
que M. Zenger a enseigné en 1886. Il a montré, à cette
époque, qu'on peut obtemr SUl' papier ordinaire au chlorure d'argent IIne épreuve d'une impression SUl' papier,
en exposant pendant une henre au rayonnement solaire
un livre ouvert.
Si on ferme Ie livre, qu'on Ie transporte dans une
chambre obscure, puis qu'on intercale entre les feuillets
Ie papier sensibilisé, on obtient ensuite, après développement, une épreuve du feuillet. C'est la radiation obscure
de tout corps ol'ganique, exposé quelque temps à une lumière intense, nt à unc haute températul'e qui intervient.
Ces diverses expériences aident puissamment à expliquer
l' action radiographique des rayons X.
Remarquons d'abord que, quand on fait Ie vide de plus
en plus complet dans un tube ou passe la déeharge électJ'ique, on voit la lumière se transformer en lumière de
moins en moins visible, et finÎl' par s'éteindre. Dans Ic
tuhe de Crookes, celle dernière lumière trahit sa nature,
par la fluorescence qu' elle détermine sur Ie verre du tube
de Crookes. C'est, dit M. Zenger, Ie pouvoir fluorescent
qui détermine I' action radiographique du tuhe de Crookes,
cal' avec certaines qualités de verre on n' obtient aucun
résultat. C'est Ie verre dur de Bohème, qui donne les
meilleurs eflets, à cause de la (!uantité de silicate de chaux,
11 puissante fluorescence verte qu'il contient. Sans fluoreseence ou phosphorescence de la matière interposée, les
décharges ne provoqllent aucune action lumineuse. Cette
<lernière action est tout à fait arrètée par une plaque
métallirfue empèchant que l'électricité la traverse et fasse
Imre les corps fluorescents et phosphorescents cachés par
elle. S',I s'agit de plaques de corps diéIectriques, aisément
travel'sables pal' l'électricité ou l'induction électrique, les
corps luminiscents placés en arrière (Ia gélatine des plaques au gélatino-bromure d'argentorthochromatique) transforment Ie mouvement électrique. La luminiscence produite agit SUl' les seis d'argent, et I'image radiographique
peut se farmer.
Dans Ie cas des organes humains, se Ion M. Zenger, Ia
chaÎI' et Ie sang, contenant des corps gélatineux, brillent
sous l'influence de Ia radiation .électrique qui les traverse
aisément, tandis que les os, comme les métaux, ne sont pas
traversés. Ceux-ci forment un écran, ne permettant pas
:lUX parties de chair et de sang, placées derrière ellX,
d'acquérir Ia luminiscence. C'est parce que Ie sang et les
tissus ont à peu près la mème perméabilité, que Ia radiographie ne donne ni I'image des veines, des artères, ni
celle des muscles, tandis qu'une main injectée de solutions
métalliqlles, laisse apparaître les veines et les artères.
Telle serait Ia cause réelle des images radiographiques
formées à travers les plaques de bois, de verre noir, de
soufre, de caoutchouc. A l' appui de cette explication,
M. Zenger expose Ie fait suivant: si l'on place sur une
plaque sensible une lame de métal triangulaire et qu'on
la sournette, dans les conditions ordinaires, aux rayons X,
émis par tube de Crookes, actionné par une bobine de
Ruhmkorfl'grand modèle, on constate, après développement,

l'existence des figures de Trouvelot. L'image blanche du
triangle métallique est bordée des lignes des forces électriques qui ont traversé la gélatine, prodllit la luminiscence
de la couche et qui se sont ainsi dessinées SUl' la plaque,
tandis que la surface protégée par Ie triangle n'a pas été
attaqllée par Ie rayon X.
Ceux-ci n'existent donc pas en réalité, ou plu tot ils ne
sont autre chose que des radiations électriques transformées
en radiations lumineuses. C' est pourquoi les expériences
dr.crites ne réussissent que très mal et avec lenteu!' si
l'on emploie des plaques de collodion sèches, mais elIes
réussissent de suite si ron expérimente avec du collodion émlllsionné et coloré par une substance fluorescente,
fluorescine, érythrosine,etc., ouavec une émulsion de collodion addilionnée d'une solution éthérée de nitrate d'urane.
D'ailleurs pour obtenir des épreuves radiographiques,
ij n'est pas nécessaire de recourir aux rayons X.
M. Zenger a construit un fluoroscope fondé sur cette théorie, qui donne de belles épreuves de cette espèce, à l'aide
d'une lumière intense. C'est une chambre noire ordinaire,
pourvue d'un objectif et fermée par une plaque de verre
dépolie. La surface dépolie intérieure est recouverte d'une
couche de collodion émulsionnée au nitrate d'urane. On
laisse tombe I' sur la lentille un faisceau de Illmière solaire
dans lequel on interpose la main. On aperçoit alors très
nette ment SUl' la glace dépolie la silhouetle des os de la main.
Ce sont évidemment les rayons actiniques qui traversant
la chair, y produisent la luminiscence, tandis qu 'ils sont
arrètés par les os. L'expérience réussit d'ailleurs également
avec la lumière de I'arc électrique ou avec la lumière de
Drummont, pourvu que la lumière arrive en un faisceau
de rayons paralIgles.
Encore convient-il d'ajouter que ces dernières expériences réussissent, sans prendre garde à l'état de conductibilité de l'air, c'est-à-dire au degré d'humidité et à
I'absorption intense des rayons ultra -violets, par la vapeur
d'eau.
En résumé, pour Ie savant directeur de l'ohservatoire
de Prague, les rayons X n'existent pas. Ce sont des radiations électriques (expériences de la lame triangulaire),
qui sont douées du pouvoir de traverser les corps diélectriques, mais non les métaux, et d'exciter les corps luminiscents et en particulier la couche sensibIe des plaques
au gélatino-bromure. De là.l'explication des radiographies
d'objets métalliques enfermés dans des hoiles. Qnant aux
radiographies pratiqllées SUl' les ètres vi vants, elles présentent cette particularité que les tissus s'iIluminent, en
vertu d'un pouvoir propre, tenant à leur composition
chimique, tandis que les os restent obscurs.
Ce genre de radiation particulier ne nécessite pas d'ailleurs l'intervention des radiations électriqueB; toute lumière intense la produit instantanément (expérience du
fluoroscope). Une exposition prolongée au soleil de certaines matières organiques suffit pour leur communiquer
la propriété d'émettre des radiations, qni provof{uent la
luminiscence (expérience du livre) 1. CH. DE VILLEDEUJL.

~-

PUISSANCE DES NOUVEAUX REVOLVERS
Nous extrayons de la thèse récemment soutenue
par ~f.le Dr Louis Chatellier, de I'Université de Paris:
1 Cet artiele a ëté rédigé par notre collaborateur Ch. de
Villedeuil, sur des notes réunies par ~I. Ch.-V. Zenger, directeur
de l'observatoire de Prague.
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Revolvers et nouvelles poudres (J~tude médico-Iégale),
LA SOURCE DES AYENS
les curieux détails que voici. Pour les expériences,
exéeutées dans l'une des sa lIes de la Morgue, Ie
ET SAINT-MICHEL-SOUS-TERRE PRÈS DE VIDAUBAN (VAR)
D' Chatellier avait choisi les revolvers Galand des
Au printemps dernier, une petite ville du Var,
modèles de poche (I tue-tue )) du calibre 8 millimètres et ({ Velo dog)) du calibre de 5 mm ,6, les Vidauban, que les touristes annuels de la C(ite
premières armes de ce genre utilisant la poudre d'Azur traversent, en rapide, sur la ligne de Marseille
pyroxylée (poudre sans fumée). Examinant les effets à Nice sans en admirer Ie site pittoresque qui se
pro duits par Ie projectile sur des cadavres, pour déroule dans Ic cadre de la portière du wagon,
guider les médecins-experts en présence de plaies était en fète. De tous les points de l'arrondissed'armes à feu - car il est d'usage, dans les exper- ment de Draguignan, des cantons du Luc, de Resse,
tises médico-Iégales, de rechercher la halle comme et de Tavernes les popuIations étaient aecourues pour
participer aux répièce à conviction,
jouissances que Vi- Ie D' Chatellier
dauban avait organi:..
constate que (I cette
sées à l' occasion de
recherche de la balIe,
l' adduction à ses fOI1déjà fort difficile, Ie
taines de l'eau de Ia
sera plus encore avee
belle source des
ces revolvers. Le
Avens à Saint-Miplus souvent, en
chel-sous-Terre. Et
effet, il y a peu de
vous savez comment
désordre dans les
ti s sus; les par ties
ell Provence, et surles plus dures, rétout dans Ie Var,
nous donnons de l'atgion mastoïdienne,
colonne vertébrale ,
trait à nos fètes locabassin, sont traverles. A deux pas de
sées comme à l'emnesse, de Saint-Tropez, célèbres par
porte-pièce. La balIe
tra verse Ie corps presleurs bruyantes braque à chaque fois;
vades, Vid auban
aussi Ie plus sage
s'était surpassé en
est-il de s'assurer
pétarades, en bomimmédia tem ent qu' il
bes, en""eux d'artin'y a pas orifiee de
fice; on aurait dit
sortie. ) En présence
que chaque invité
des effets si puisavait droit à une
sants de ces petits
salve. Pensez donc
revolvers, on n'a pas
avee queUe débauche
osé procéder au tir
de poudre ont été acoblique à 45°, au
cueillis les invités
delà de 15 centimèofficiels I Mais ce
tres, ce qui eût .été
n'est pas de Vidaudangereux « par
ban qu'il s'agit; il
·Fig. 1. - Virlauban (Var).
suite du ricochet
faudrait évoquer à
que pouvaient faire, dans un champ de tir aussi propos de la petite et graeieuse commune tout un
restreint, des balles capables de travers er 7 centi- passé historique, faire revivre les Romains devant les
mètres de planches blindées d'une WIe de 2 mil- traces du campement de Lépidus, au bord de l'Arlimètres d' épaisseur! )) Mais dans les expériences gens; . les Maures accoudés aux vestiges de leurs
faites à petite distance, on a obtenu des résultats anciennes forteresses; les Tempiiers maitres de la
analogues à cause d'un tir oblique de moins de Commanderie d'Astros et d' Alayette de Villeneuve,
65 centimètres de distance. Ajoutons que Ie tir sur la gracieuse (I advocate » des cours d'amour, trala peau nue laisse comme trace un tatouage verdàtre vcrsant sur sa blanche haquenée les bois feuillus de
ou gris, rond dans Ie tir droit, ovale dans Ie tir l'Esterel.
oblique, mais que Ie tir à travers des vètements ne
Ce que la fète de Vidauban a mis en relief, c'est
produit sur Ie corps aucun tatouage. Ces revolvers cette belle source des Avens, dans Ie quartier d' Enne produisent ni tatouage, ni dépot de poudre SUl' traigues, que recèle la curieuse grotte de Saintla main du tireur, comme Ie font les revolvers ordi- Michel-sous-Terre.
A. LANDRIN.
naires à poudre noire.
La nature fantaisiste et capricieuse a construit
à Saint-Michel-sous-Terre dans la riante vallée de
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l'Argens, à 5 kilomètres de Vidauban, Ie plus
troublant ehef-d'ffiuvre de géologie. La grotte est
située au milieu d'une belle forêt de chênes et de

I rivière
pins. Pour y parvenir on eotoie la rive gauche de la
et, de loin en loin, dans les éclaircies de la

Fig. 2. - La souree des Avens à Vidauban (Var).
(D'après une photographie de M. Chenoz.)

lesquels de beaux mûriers plaquent de grosses taches
d'ombre. La grotte a près de 250 mètres de longueur
sur 20 de largeur , l' Argens qui s'y engouffre y
a construit des stalagmites bizarres qui semblent grimaeer dans Ic
clair obscur de la grotte
et dont les erues de la
ri vière changent les
amusantes caricatures
en les reeouvrant, en
modelé, d'argile rouge.
Du plafond de la grotte
pendent des stalaetites
d'un aspect curieux et
sur lesquelles une
étrange végétation s'accroche, se tord, dans un
déeor de féerie.
Au trefois , la grottc
de Saint-Miehel-sousTerre était entière dans
Fig. 4. - La grotte percée
toute sa longueur; il ya
un demi-siècle, l'etJondrement d'une roehe divisa Ie
plafond en deux passages voûtés; mais ce phénomène
en a rendu Ie lieu plus saisissant et plus grandiose
pncore. Par la large ba ie qui laisse voir du fond de
la grotte un morceau de ciel bleu, Ie soleil entre,

forêt brillent au soleil de larges tapis de prés sur

Fig. 3. - Saillt-~lichel-30us-'ferre,
à Vidauban (Var).

perce de ses mille flèches d'or la végétation qui descend
du sol du plafond et vient ineendier les cascatelles
que l'eau fait dans Ie
lit tumultueux de la
rivière.
La source des Ayens
est eaptée sous la grotte
même et deux héliers
l' enlèvent et la montent
jusqu'au bassin de distribution eonstruit à
quelque cent mètres du
Iit de la rivière, tout
près d'une chute qui
donne à ce décor la plus
jolie toile de fond qu'on
puisse imaginer.
Mais tout cela est de
la main-d'ffiuvre : on
peut voir des béliers plus
puissants, des machines
élévatoires plus eompliquées. Ce qui est plus
de Saint-llichel-sous-Terre.
imposant, c'est l'reuvre
capricieuse de la nature creusant avec l' Argens
une grotte de 250 mètres de longueur et s'avisant un beau jour de transformer Ie décor, de
l'éclairer, d'ouvrir sur la voûte une énorme lucarne
pour permettre au jour de fouiller les l;oins de la
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grotte et au soleil d'allumer sur cette scène fantastique les herses de sa lumière éclatante.
Saint-Michel-sous-Terre et sa source des Avens
méritaient d'ètre connus, ils réservent plus d'une
agréable sensation au savant et au touriste.
ANTONIN PALLIÈS.
----<-<>~

CHRONIQUE
Il vient de
s' ouvrir à Aix Ie Congrès de la Ligue internationale pour
la protection des oiseaux insectivores. Souhaitons que
les efforts de ce Con grès parviennent à enrayer la scandaleuse extermination des rossignois, des fauvettes, de tous
les charmants petits êtres que, jusqu'à notre époque, on
avait coutume de protéger et dont aujourd'hui on paye
les inappréciables services à coups de fusil. Ce n'est pas
une loi nouvelle que Ie Con grès doit réclamer, mais bien
l'application d'une loi votée il y a quelques années par Ie
Parlement. Cette loi, qui interdit la deslruction et Ie
colportage des oiseaux inférieurs de taille à l'aloueUe, n'a
presque jamais été appliquée. Dans Ie 1\lidi, chaque dimanche, on voit tirailIer autour des villes SUl' les berge~
ronnettes et les pinsons. Ni gendarmes ni gardes ne
semblent d'ailleurs s'en émouvoir. Le marché regorge de
linots, de bruants, sans qu'aucun sergent de ville intervienne pour dresser procès-verbal. En d'autres contrées,
c'est bien pis. Sous Ie nom d'alouettes, on capture, par
la neige, des milliers d' oisillons appartenant aux espèces
les plus utiles à l'agriculture. Plusieurs sortes d'oiseaux
ont déjà totalement disparu. Cette folie de destruction
sf>rait-elle particulière aux races latines '! II est certain
qu'elle sévit en Espagne et en Italie plus cruellement
enCOl'e que chez nous, tandis que les pays du Nord
respectent les oiseaux et qu' en Orient Ie Coran les
protège. Souhaitons que Ie Con grès appelIe l'attention
de l'administration sur ces hécatombes dangereuses
P?ur l'agriculture. Prenons tous la défense des petits
Olseaux.
Le (;ongrès d'-"'ix en Pro"enee. -

Le suere dans l'alhnentation. -- Le Bulletin de
statistique a publié, relativement à la production du sucre,
une série de tableaux qui méritent de fixer l'altention.
n y a dix ans, la production 'du sucre dans Ie monde entier n'était encore que de 4 n48 000 tonnes. En 1896-1897,
la production s'est élevée à 7204000 ton nes. Dans ce
chiffre, Ie sucre de canne figure pour 2452000 tonnes et
Ie sucre de betlerave pour 4772000 ton nes : la production du sucre de canne a augmenté de 25 pour 100 et la
production du sucre de betterave de 50 pour 100. L'Aliemagne produit, à elle seule, plus du quart du sucre du
monde entier. L'industrie sucrière allemande a jeté sur Ie
marché, en 1896, 1 855 000 tonnes dé sucre et, tous les
jour;t, Ie nombre des fabriques augmente. La France a
produit 700000 tonnes et la Russie. exactement Ie mème
chiffre. L'Autriche-Hongrie nons dépasse de 250000 tonnes.
Pour Ie sucre de canne, Cuba, avant l'insurrection, était
Ie principal centre de fabrication sucrière. La grande He
a pro duit 1100000 tonnes en 1887. En 1896, la production est tombée à 200000 tonnes. C'est .Iava qui a Ie plus
profité de cette interruption : de 590 000 tonnes, en
1887, sa production a passé à 500 000 tonnes en 1896. La
production de Cuba ne tardera sans doute pas à reprendre
son ancien niveau; Java ne se laissera pas enlever les
marchés qu'elle a conquis. Il en résultera une grande
concurrence SUl' tous les marchés.

Nouweau ré"éIateur photographique : Ie
« Diphénol 11. Nous ne sommes pas en co re au bout de

la série des révélateurs photographiques que semble devoir
nous fournir la série des phénols. En voici encore un
nouveau, Ie diamidoxydiphényl, qui résulte des recherches
de MM. J3cobson et Tigges et va ètre mis dans Ie commerce
sous Ie nom de Diphénol. D'apl'ès M. J. Pretcht de Vienne,
qui a étudié ce nouveau révélateur, il réunirait les différents avantages du rodinol, du fer et de l'acide pyrogallique. Il peut servil' pour les clichés posés ou instantanés
et l'une de ses principales qualités paraît être une grande
tolérance dans Ie temps de pose. L'image vient toujours
lentement, les détails arrivent peu à peu et mème en cas
de surexposition on peut pousser Ie développement à fond.
Aucun voile ne se montre mème après un long séjour
dans Ie bain, ce qui permet de chercher les détails dans
les parties peu impressionnées. Le diamidoxydiphényl se
présente comme l'ydroquinone sous la forme d'aiguillcs
blanches, mais il donne en se dissolvant dans les alcalis
une coloration bmne qui ne nuit pas du reste au cliché; il
se conserve pendant plusieurs mois en solution et peut être
utilisé jusqu'à épuisement sans donnel' de clichés durs.
Ainsi que certains autres révélateurs de la mème série il
peut être employé sans alcali.
La TreilIe du Roi à Fontainebieau. - La vente
aux enchères du raisin de la fameuse trpille du Roi, au
jardin du chàteau de Fontainebleau, a produit cette année
5585 francs au lieu de 870, chiffre de l'an dernier. Les
30000 grappes cueillies cette année formaient 157 lots
de 25 à 50 kilogrammes chacun. Ce joh résultat est dû
en partie aux soins particuliers dont Ie nouveau jardinier
en chef du palais, M. Gauthier, avait entouré cette année
la treilIe. Les raisins étaient protégés contre les ravages
des guèpes et des oiseaux par une toile spéciale.
Les poulisières des appartCinents. - M. Ie professeur Kelsch, médecin inspecteur des armées, a fait
récemment en son nom et au nom du docteur Simonin,
à I'Académie de médecine, une communication SUl' Ie
rOIe pathogène des poussières qui imprègnent les planchers des habitations collecti yes telles que les ateliers,
les établissements d'instruction, les hópitaux et les C3sernes. Cc savant a rapporté des ohservations épidémiologiques et des recherches expérimentales qui démontrent
que ces poussières recèlent des causes d'infection aussi
puissantes que l'eau de boisson. Le dangel' d'explosion
des maladies infectieuses est permanent dans ces milieux.
On peut avancer sans exagération que l'on s'y meut sur
un vaste champ de culture lr.Ïcrobienne qui s'ensemence
incessamment des germes qu'y dépose Ic mouvement des
masses, et que I' on trouve ce foyer de pullulation dans les
sous-planchers. 1\1. Kelsch estime que la plupart des maladies infectieuses qui se développent dans les habitations
collectives sans y avoir été importées toutes faites par la
contagion naissent des poussières ou sommeillent des
germes déposés par des épidémies antérieures ou P?r des
chaussures qui portent avec elIes les traces des somllures
avec lesquelles elles se sont trouvées en contact. On a
indiqué des mesures multiples destinées à supprimer les
causes morbigènes susceptibles de naitre sous les pas des
habitants de nos casernes. Parmi ces mesures, l'imperméabilisation des planchers est une des plus utiles. Elle
compte déjà plusieurs années d'application et a prouvé
son efficacité contre l'infection. Après divers essais, on
en est arrivé à la « coaltarisation iJ, qui consiste en un
enduit de goudron de houille et flui convient parfaite-
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------------ment. M. Lavel'an a estimé que Ie l'emède pl'oposé par
M. Kelsch n'était pas assez radical. La coaltarisation,
quand elle est mal faite, est insuffisante, cal' elle laisse
subsister tous les dangers que renferme Ie sous-plancher
avec ses poussières non désinfectées. ~L Kelsch a l'épondu qu'il n'a tl'aité dans son travail que du role pathogénique des poussières dans les locaux habités par les
collectivités. Toutefois, il a fait observer que dans les
casernes on a soin, avant d'étendl'e la couche de coalt.ar,
d'oblitérer les rentes des parquets et de les calfater Ie
plus rigoureusement possible, de façon à supprimer les
dangers des gerrnes du sous-plancher.
Le pand -vapeur Pretoria. - Le 9 octobre la
Compagnie,\ Hamboorg Amerika Linie)) a fait lancer, SUl'
les chantiets Voss de Hambourg, un grand vapeur qui
mérite d'ètre signalé mème après les géants Kaiser
Wilhelm der grosse, Lucania, Campania. Comme tonnage de déplacement, il tient, avec Ie navire frère
Pensylvania, de la mème compagnie, la première place
parmi les steamers du monde: Ie chiffre est de 25 500
tonnes, alors que l'Empereul'-Guillaume n'atleint que
20500 tonnes.
Sérothéraple de la eoquelueh... - M. Violi, de
Constantinople, annonce la Revue scienti/ique, propose
de traiter la coqueluche par les injections de sérum de
génisse immunisée contre la variole. n s'est inspiré, pour
instituer ce traitement, de l'heureuse influence que paraissait avoir la vaccination des jeunes coquelucheux SUl'
la durée de leur mala die ; et dans nombre de cas, il aurait
vu, par cetie sérothérapie vaccinale, les f{uintes de coqueluche disparaître huit à dix heures après la première
injection de sérum.
Fits téléphoniques et eoups de foudre. - Le
service des télégraphes en Allemagne vient de poursuivie
une étude assez curieuse au sujet de l'influencc que pcuvent avoü' les fils téléphoniques SUl' la fréquence des coup,
de foudre. Les observations ont porté SUl' 140 villes dotées
de téléphones et SUl' 560 qui n'en ont point: dqns Ie
premier cas on note en moyenne 5 coups de fOlldre pal'
heure d'orage, ct dans Ie second cas 5 coups. De plus, il
paraÎt que la violence des éclairs est bien moindre dans
les villes de la première catégorie.
Un hateau de rlvlère à la Iller. - Tout dernièrement cln a réussi à faire venir par mer d' Astoria,
dans l'Oregon, à San-Fl'uncisco, un bateau de l'ivière à
fond plat, Ie H. C. Gmdy, lIlt! par une roue à aubes à
l'arrière, très chargé dans les ha uts comme tous ses
pareils ct ne présentant guère que Om,60 de franc-bord
au-dessus de l' eau pour préservcl' son pont de l'assaut des
lamcs. Pendant cinq jOUl's il a Jutté vaillamment contre
Ie mauvais tem ps, et il est enfin arrivé au port par ses
pl'opres moyens.
L'éelairage éleetrique des trains en Angleterre. Actuellement, il y a, paralt-il, au moins

20 compagnies anglaises ayant adopté un système d'éeiairage électrique 'des wagons qui laisse chaque voiture
indépendante du reste du train. Tous les véhicllies comportent une dynamo et une balterie d'accumulateurs,
la dynamo demeurant inactive tant que la vitesse de
marche n'atteint pas 20 kilomètres à l'hellre, et les
accumulaleurs assurant alors l'éclairage. Le poids ad ditionnel que représente cette instaUation serait de 228 kilogrammes et les dépenses d'installation de 1250 francs.
---<> {>-o--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 8 novembre 1897. -

Présidence de !Ir.
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Le traitement de la stl'ongylose des moulons. M. P.-P. Dehérain présente une Note de 1\1. eh. Julien,
maître de conférences à l'école de Grignon, SUl' une maladie pernicieuse et épizootique qui sévissait depuis plusieurs années SUl' Ie troupeau de moutons de eette éeole.
Dans l'espace de six ans, cette maladie a fait 188 victime~
parmi les agneaux de 6 à 12 mois, ct l'on abattait
542 autres individus de même àge, également atteints,
do nt la mort eût été eertaine. La perte subie par l'État
dépasse 60000 francs, rien que pour les agneaux màles
fort recherchés pour la repl'oduction. ~1. Julien a reconnu
que ces ravages étaient dus à la stl'ongylose de la cailletle,
maladie occasionnée par des milliers de petits vers nématoïdes du genre strongylus qui s'établissent dans l'estomac
des jeunes ruminants pour y sucer Ic sang de leur hóte.
Il a signalé aussi la présence du l\{oniézia étendu siégeant
dans l'intestin grèle. M. Julien s'est appliqué à sauver Ie
troupeau par les anthelmintiques. Le traitement s'adressait à la fois aux animaux et aux litières. Aux animaux à
jeun, on administrait Ie matin 5 à 8 centimètres cubes
de benzine mélangée avec de l'eau adoucie par de la
graine de lino Puis ils recevaient dans la journée, en deux
opérations, une dose de Ui à 20 centigrammes d'acide
arsénieux, introduits d'une façon homogène dans un mélange de son et d'avoine. Quant aux Iitières, eUes étaient
arrosées matin et soir d'une solution crésylée. Ce traitement a été pratiqué SUl' ()OO animaux pendant 8 à
10 jours; il a donné les meilleurs résultats et Ie troupeau
est aujourd'hui en pleine prospérité.
Le l'ole du tis.~u cal'lilagineux. - Étendant au tissu
cartilagineux ses recherches d'histologie comparée,
M. Joanncs Chatin montre qucls aspects peut revêtir ce
tissu et par quelles formes de passage il se relie étroitement au tissu conjonctif, au tissu osseux, etc. Jamais on
ne peut mieux apprécier les fécondes ressources et les
enseignements si hautement instruetifs de l'histologie
zoologique.
Varia. - ~I. Becquerel a recherché ia vitesse de circlilation de l'éther dans un champ magnétique intense.
- ll. Buguet indique un procédé opératoire destiné à
prévenir l'effet de la dissémination des rayons X et, par
suite, Ie flou des épreuves dans les opérations radiographiques nécessitant une longue pose. - M. Schlresing
fils, par des expériences comparatives, démontre que
l'influence de l'argon dans l'air est nulle sur la végéta':'
tion. - MM. Camille Vincent et Delachanal ont trouvé
que Ie ferment du sarbose peut transformer la mannite
en levulose. - 1\1. Engel étudie Ie mode d'action de
l'acide azotique sur l'étain. - ~1. Gerher communique la
suite de ses recherches SUl' la formation des matières
oléagineuses dans les graines. - M. Roze fait savoir que
la maladie hrune du safran est due au pseudo-commis
vitis, ce parasite si répandu dans Ie règne végétaI.
CH. DE VILLEDEUIL.

---0<>--

UNE BALANCE SIMPLIFIÉE

n ya queIque temps un de nos mcilleurs confrères
de Ia presse anglaise, Engineering, publiait une correspondance assez curieuse de M. J.-T. Bucknill, de
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Thornfield, sur un appareil de pesage, qu'il serait
peut-être téméraire d'appeler balance, et que ce correspondant avait eu l'idée d'imaginer.
Comme l'indique la figure, que nous avons
reproduite d'après ceUe qui avait été dessinée par
M. Bucknill, on fixe en P, à un crochet, à un point
d'uttache quelconque, deux cordes PA et PB qui vont
se fixer d'autre part aux extrémités A et B d'une
tige rigide sensiblement horizontale. En A nous disposons un poids constant W, qui va lester l'appareil; puis, de P, nous faisons descendre un fil à
plomb PV, qui jouera Ie role du fléau de la balance.
En effet, nous marquons d'abord sur la tige rigide
AB Ie point en face duquel passe Ie til à plomb : ce

sera Ie zéro de l'appareil; il ne nous reste plus pour
graduer cet appareil qu'à porter des di.isions successives en nous dirigeant de ce zéro vers B, au fur et
à mesure que nous pendrons sous B, par conséquent
en X, des poids connus et étalonnés. Sous l'influence
de poids de plus en plus lourds la tige AB se relève
de plus en plus vers la gauche, et Ie fil à plomb se
trouve vis-à-vis d'un nouveau point de ceUe tige,
point qu'on marque d'une façon quelconque. Il est
évident que, sous bénéfice de certaines observations,
l'instrument est suffisammentjuste pour des pesées un
peu grossières et qu'il pourrait parfaitement prendre place dans une cuisine ou même dans une ferme.
Mais ce qui est curieux c'est que, comme ra indiqué

La balance simplitiée et, en cartouche, l'hygromètre de Léonard de Vinci.

nn autre correspondant de I'Engineel'ing, M. Iskar
Walzei, de Villach (Autriche), Léonard de Vinci, cet
homme au génie universd, qui fut grand peintre,
grand ingénieur, grand mécanicien, avait imaginé
un appareil tout analogue à celui que nous venons
de décrire. La mention en est faite dans son Codice
Atlantico, et nous en donnons un dessin en cartouche.
Le principe en est exactement Ie même, bien que
la chose réponde à un but spécial; c' est un triangle
pouvant tourner autour de son sommet supérieur,
qui forme point de suspension, et dont la base est
constituée par une règle graduée se déplaçant derrière un fil à plomb. La graduation est effectuée au
moyen d'observations successives, mais non point
après des pesées. A gaucho se trouve un plateau dont •

la tare est faite avec de la cire; à droite on place du
coton : ce dernier seul peut absorber l'humidité de
l'atmosphère, et avec une grande intensité. Pour
tracer Ie zéro, on a opéré dans des conditions de
siccité absolue; puis, au fur et à mes ure que Ie coton
se charge d'humidité, Ie plateau qui Ie porte s'alourdit
et descend en faisant remonter l'extrémité gauche
de la règle. Comme conséquence, Ie fil à plomb,
demeurant toujours vertical, indique sur la graduation Ie degré d'humidité de I'atmosphère.
En somme hygromètre ou balance, l'idée est la
même et sembIe assez pratique dans ses deux apD. HELI,ET.
plications.
Le Gé1"ant :

Paris. -

P.
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UN NOUVEAU GIRIER
Tous les ans, très régulièrement, pendant la saison des chasses en plaine ou au bois, les disciples
de Nemrod se répandent en plaintes amères : « Le

Fig. 1. -

seurs n'ont pas tout à fait tort, beaucoup de nos
régions de France deviennent de moins en moins
giboyeuses; on a déjà, dans les journaux eynégétiques
spéciaux, éerit la matière de plusieurs volumes sur
la question; mais de /remède point, jusqu'à présent
du moins. Les grands propriétaires terriens qui dé2:1" Juuée. -

:' semestre.

«

LE TINAMOU
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»

, gibier diminue. Ie gibier s'en va! Si cela continue
I nous serons obligés de faire nos petits Tartarins et
de tirer des casquettes.

»

Et, à vrai dire, les chas-

Le 1.'inamou.

sirent offrir à leurs invités des chasses convenables,
sont obligés de repeupler leurs tirés aussi bien en
Iièvres qu'en faisans et en perdrix. Mais combien
coûteux ces repeuplements, que d'ennuis iIs procurent, que de soins ils exigent! Et puis, en fait de
gibier plume, toujours du faisan ou de la perdrix,
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cela devient d'une monotonie qui s'accommode peu
avec Ie caractère du chasseur français; aujourd'hui
ce n'est que de rare en rare qu'on abat une caille;
Ie rale de genêts ou roi de caille n'existe plus que
dans quelques régions, Ie coq de bruyères devient
un mythe, et il fa ut l'aller chercher sur les confins
des Vosges et du Jura; aussi, comme les éleveurs

Fig_ 2. -

La promenade sous les hautes herbes.

n'ont point encore trouvé Ie moyen de faire du
repeuplement avec les oiseaux de notre pays, ils ont
tenté d'acclimater chez DOUS des gibiers exotiques.
Déjà, on a essayé la pintade, Ie dindon bronzé
d'Amérique, les colins de Californie ou autres; malgré de belles espérances, ces emplumés n'ont pas
tenu ce qu'ils promettaient. Cette fois, voici
enfin un nouveau gibier qui nous a tout l'air
de vouloir réussir; il se présente du reste de
si séduisante façon qu'il y aurait quelque ingratitude
à ne pas essayer, par sa conquête, d'enrichir d'une
espèce nouvelle la faune de notre pays. Ce gibier,
c'est Ie Tinamou; il appartient scientifiquement,
I\elon certains naturalistes, au même ordre que nos
gallinacés domestiques; selon d'autres, ce serait un
échassier voisin des ràIes; dans tous les cas, au Brésil
et dans la République Argentine d'oit il est originaire, c'est l'oiseau de chasse par excellence, on lui
donne même Ie nom de perdrix ou de caille d' Amérique.
Il y a plusieurs variétés de Tinamous, - on en
connaît six espèces variables par la taille, qui va depuis
celle de notre caille jusqu'à celle d'une faisane mais celle qui semble Ie mieux s'accommoder de nos
chasses et de notre climat, est Ie Tinamou roux ou
Rynchote roussàtre (Rynchotus rufescens). Déjà plusieurs essais avaient été tentés en France en vue
d'acclimater cet oiseau, car les relations des naturalistes voyageurs, Tchudi, Burmeister, Brehm, Ie
prince de Wied, Ie présentaient comme Ie gibier par
excellence de l' Amérique du Sud, et un des meilleurs
plats qu'il soit possible de déguster. Ces essais
eurent lieu à Ferrières, chez M. de Rothschild en
1869, à la faisanderie de Mme Greffier, à Versailles,

ma is on n'avait pu élever Ie 'l'inamou qu'en volière;
du reste, Ie Jardin des Plantes, comme aussi te
Jardin d' Acclimatation au Bois de Boulogne, possèdent chacun quelques couples de ces oiseaux;
mais c'est à la Faisanderie de Mériel, dirigée actuellement par ~1. Galichet, que ron vient de faire l'élevage du Tinamou en liberté. Et si, comme ra écrit
Toussenel, « la conquête d'un animal vaut mieux
pour l'humanité que Ie gain d'une bataille pour un
peuple », M. Galichet peut être fier de sa conquête l •
M. Galichet, qui avait été frappé de l'humeur
sauvage d'une vingtaine de 'l'inamous qu'un de ses
amis lui avait envoyés de Montevideo, eut Ie premier
l'idée de leur donner au moins un semblant de liberté
qui lui parut devoir faciliter leur ponte et leur élevage; gràce à sa magnifique installation de Mériel,
il lui fut possible de réaliser son idée; placés dans
de vastes parquets largement pourvus d'herbes et
plantés d'arbustes, les 'l'inamous ont pondu plus
de cent quinze reufs; ceux-ci confiés les uns à des
poules négresses, les autres à une couveuse artificielle, ont donné une soixantaine de jeunes Tinamous
qui se sont élevés avec une surprenante facilité;
nourris d'reufs de fourmis et de minces lanières de
creur de breuf découpées en forme de vers.
Le Tinamou semble se recommander tout particulièrement à la sollicitude de ceux des chasseurs dont Ie regard se porte avec inquiétude vers
l'avenir; car il se présente avec un ensemble de
qualités exceptionnelles, un tempérament rustique,
une fécondité remarquable, une chair abondante et
délicate; s'accommodant des aliments les plus divers,
il s'élève avec une facilité extrême, et son caractère
pacifique lui permet de vivre en bonne intelligence
avec les autres gibiers qui se tiennent aux mêmes
endroits.
Les Tinamous font souvent deux couvées par an,

Fig. 5. -

Les larves de fourmis.

de 16 à 18 reufs chaque fois, ils se reproduisent
donc assez rapidement.
Par ses mreurs, ce nouveau gibier nous semble
se rapprocher beaucoup plus des oiseaux coureurs
que des gallinacés. Particularité assez curieuse, ces
tIlest juste de dire que, depuis 1892, quelques tentatives
de Ia perdr!x de Ia PIata furent faites par ~[, A. Rousset, directeur de I'EcoIe d'aviculture de Sanvic et MM. de
~larcillac et Favez Verdier, à RoyaIieu.
N. de la R.
d'élev~ge
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oiseaux se partagent la besogne de reproduction avec
une équité nouvelle: la femelle pond les ceufs, mais
c'est Ie màle qui les couve et qui conduit la nichée.
Envisagé au point de vue de la chasse, il y a de
très grandes probabilités pour que cet oiseau donne
une entière satisfaction aux amateurs de beaux coups
de fusil. Son port Ie classe immédiatement dans la
catégorie des oiseaux-gibiers; lAte de la bécasse,
cou fin et allongé de la pintade avec Ie même genre
d'attache au dos; ce dernier très bombé, fuyant,
également comme chez la pintade, se termine
dans une courbe très régulière et très prononcée par
une queue rudimentaire, s'infléchissant brusquement vers Ie sol comme chez notre perdrix commune. Le Tinamou a du faisan la démarche lente et
calme et Ie vol un peu lourd. Lorsqu'il se sent ou
se croit en sûreté, il semble plu tot se glisser sur
l'herbe que marcher , mais viennent Ie moindre
bruit, la moindre crainte, il allonge son grand cou,
rclève la tête, explore du regard les environs, écoute
(Iuelques très courts instants et disparaît rapidement et sans bruit, en se glissant dans les hautes
herbes ou sous les basses branches des arbrisseaux.
Devant Ie chien, Ie Tinamou déploie des ruscs
surprenantes; il se fait battre comme Ie ràle de
genêts, il se laisse arrêter, file sans bruit, entre-croise
ses voies, se tapit sous une toufl'e d'hcrbe et devient
invisible, et lorsque l' oiseau se décide à s'enlever,
c'est toujours en ayant soin de mettre entre lui et Ie
cbasseur un tronc d'arbre ou une toufl'e de feuillage.
Il tient l'arrêt suffisamment, mais comme la caille
ou plus cncore comme Ic ràle de genêts, il piète
longtemps avant de sc décider à partir .
Au Brésil, comme dans la République Argentine,
ce n'est pas au chien d'arrêt qu'on chasse Ie Tinamou : on Ie prend au lasso ou on Ie chasse à courre.
Ainsi Tchudi raconte que les Indiens dressent leurs
chicns à forcer Ie Tinamou. « Lorsque Ic Tinamou a
été découvert, écrit-il, il s'envole mais se pose bientot à terre, Ie chien Ie fait lever unc seconde fois,
et la troisième fois il s' élance sur lui et Ie tuc. »
Voilà pour nos plaines françaises une chasse nouvelle qui ne manquera pas d'originalité; la chasse à
courre d'un gibier-plume; car il y a tout lieu
d'espérer que, dans quelques années, Ie Tinamou sera
en France aussi commun que Ie faisan ou la perdrix.
Au point de vue culinaire, Ie Tinamou est' absolument inconnu en France, mais M. Le Myre de Villers, grand chasseur, passionné pour tout ce qui a
trait à l'acclimatation des oiseaux étrangers et qui
de plus a voyagé dans les pays d'ou Ie Tinamou est
originaire, que nous avons interrogé à ce sujet,
nous a dit en avo ir mangé fréquemment et l'avoir
trouvé délicieux. La chair a un fumet sauvage très
agréable, les blancs sont surtout d'une délicatesse
extrême et plus charnus que ceux du poulet. A
Iluenos-Ayres, à Montevideo, et dans la plupart des
grandes villes de I'Amérique du Sud, Ie Tinamou
est considéré comme Ie plus succulent des gibiers;
il y a entre la chair de la perdrix et celle du

Tinamou, une ditférence toute à l'avantage de ce
dernier.
Les chasseurs seront certainement reconnaissants de ceUe conquête, et nous pensons bien
que maintenant on ne s'arrêtera pas en si bon
chemin et qu'on cherchera encore à acclimater de
nouveaux gibiers exotiques et aussi à « réacclimater » ceux qui tendent à disparaltre comme Ie
coq de bruyères, Ie roi des gibiers de France, et Ie
plus beau des coups de fusil de nos anciens
PAUL MÉGNIN.
tirés.
--<>~

L'ÉCLAlRAGE A L' ACÉTYLÈNE
Nos locteurs ont toujours élé tenus au courant
des progrès de cette nouvelle industrie née des
belles recherches de M. Moissan sur Ie four électrique. Toutefois nous avons observé la plus grande
prudence quant au coté pratique. Pouvait-on recommander sans danger cc gaz merveilleux dont on
disait autant de mal que de bien? Était-il toxique,
explosif, co mme on l'affirmait? Des accidents survenus dans les premiers tcmps semblaient donner
raiilon à ses détracteurs et, aujourd'hui encore, bien
des personnes ne parlent pas de l'acétylène sans une
secrète frayeur. Nous avons voulu laisser à l'expérience Ie temps d'accumuler des preuves et nous
pouvons au moins parier en connaissance de cause.
lIàtons-nous de Ie proclamer : rationnellement employé, l'acétyIène est moins dangereux que Ie gaz de
houille.
En effet, les travaux de MM. Brociner, Gréhanl,
Le Chatelier, Vieille et Berthelot, ont prouvé les faits
suivants. Un mélange d'air et d'acétylène, pour être
dangereux à respirer, doit contenir une proportion
très élevée du dernier gaz - environ 40 ponr 100, tandis qu'une proportion beau coup moindre de gaz
de houille, qui contient de l'oxyde de carbone, suffit
à provoquer l'asphyxie. Un pareil mélange ne peut
faire explosion que par inflammation et que s'il contient au moins 5 pour 100 et au plus 25 pour 100
d'acétylène; l'explosion la plus forte se produit pour
une proportion de 10 pour 100. Enfin, l'acétylène
seul, non mélangé d'oxygène, ne peut faire explosion
que s'il est comprimé jusque vers 2 atmosphères ou
au-delà 1.
Or, dans les appareils usuels, l'acétylène est utilisé sous une pression de quelques centimètres d' eau
seulement. Les mélanges avec l'air ne peuvent se produire qu'en très faibles proportions, puisque Ie volume d'acétylène qui peut se dégager est limité par
Ie poids de carbure contenu dans l'appareil générateur; un appareil qui contient 5 kilogrammes de
carbure peut produire 1500 litres de gaz environ;
si, par suite d'un accident provoquant une fuite de
i Nous faisons exception pour l'acétylène dissous dans l'acétone (procédé Claude ct lIess); par cc procédé auquel un très
grand avenir est, croyons-nous, réservé, la compression peut
être poussce à une valeur très élevée sans danger d'explosion.
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gaz ou d'une imprudence, - robinet ou bec non mis en ffiuvre en décrivant, à titre d'exemple, un
allumé laissés ouverts, - tout Ie gaz se dégage dans appareil type de chaque genre.
On sait que pour engendrer 1'acétylène il suffit
une pièce de dimensions même faibles (4 X 4
de mettre en contact de l'eau et du carbure de calX 5 mètres, soit 50 mètres cubes environ de capacité), les 1500 litres de gaz formeront un mélange cium. Cette opération peut être effectuée de trois
de 5 pour 100 environ, c'est-à-dire non dangereux. façons différentes: i 0 d'après Ie principe du briCes conditions sont beaucoup plus favorables que quet à hydrogène; 2° en faisant tomber 1'eau sur Ie
celles qui résultent de l'emploi du gaz de houille, carbure en excès; 5 0 en faisant tomber Ie carbure
celui-ci pouvant se déverser dans 1'atmosphère en dans un excès d'eau. De là trois classes distinctes
quantité indéfinie et tendant, par suite de sa faible d'appareils.
D'autre part, pour donner toute satisfaction, un
densité, à former dans les par ties élevées des pièces
acétylénogène doit: 10 engendrer Ie gaz au moment
un mélange éminemment dangereux.
Du reste, 1'expérience Ie prouve : tous les acci- même de la consommation et en quantité égale au
dents qui se sont produits sont dus à des impru- volume débité par les appareils d'utilisation, sans
dences. Il en arrive tous les jours de même avec Ie produire un excès de gaz qui se dégagerait dans
gaz, Ie pétrole, 1'alcool, l' essence; on ne condamne 1'air; 2° la chaleur engendrée par Ia réaction doit
pourtant pas ceux-ci, on les manie avec un peu plus être suffisamment dissipée pour qu'il ne puisse
de prudence ... pendant quelques jours, et voilà tout. I se produire d'élévation notabie de température,
ce qui pourrait altérer
n en sera de mème avec
l'acétylène.
Ia pureté:du gaz et nuirait à Ia régularité de
II existe actuellement,
en France, un grand
production ; 5° enfin, Ie
nombre d'applications
nettoyage, l' entretien et
Ic rcchargement en eau
du nouveau gaz. AParis
et en carbure ne doivent
même, nous pourrions
demander que la maen citer plusieurs; aux
environs de Paris, on en
nffiuvre d'organes simpIes, tels que robinets
rencontre au parc de la
Malmaison, au Raincy.
ou tiroirs, en aussi petit
à Arcueil-Cach:m, etc.;
nombre que possible
en province, au Sanatoafin d'éviter les fausses
rium de Kerlanny, dans
manffiuvres, et n'exiger
Ie Finistère, à l' église
Ie démontage d'aucune
et au presbytère des Espièce susceptible de prosarts -Ie-Hoi (Seine-etvoquer un dégagement
Oise); la ville de Créd'acétylène dans rair.
mieux (Isère) est entièLa seconde condition ne
rement éclairée à l'acépeut être satisfaite qu' en
décomposant Ie carbure
tylène : plus de 500 becs
Fig. 1. - Gazogènc d'3ulUtcur O'Col1or-SlOulle, à réservoir mobile.
en présence d'un excès
y sont en service; la
station balnéaire d'Ussat-les-Bains est également d' eau; dans les appareils ou r eau tombe goulte à
éclairée de cette façon. Ce ne sont que quelques goutte sur un excès de carbure, la température peut
exemples choisis parmi plusieurs centaines; tous les atteindre plusieurs centaines de degrés et Ic gaz qui
propriétaires de ces installations sont pleinement sa- se dégage est très impur.
La première condition est assez difficile à réaliser
tisfaits du service obtenu et aucun accident ne s'est
produit, bien que la manffiuvre des appareils soit con- dans les appareils des deux premières classes pour
fiée à des domestiques ou à des employés quclconques. les raisons suivantes : Ie carbure est attaqué d'abord
La période pratique est donc ouverte et l'on peut à Ia surface qui se convertit en chaux, laquelle doit
espérer que la nouvelle industrie prendra un déve- être ensuite mouillée avant que les couches prof'ondes
loppement rapide justifiant jusqu'à un certain point de carbure soient a ttaquées; comme la réaction enl'enthousiasme des inventeurs. Depuis que Ie brevet gendre de Ia chaleur et que Ia chaux, vers 50°, abBullier a été pris, Ie 25 janvier 1895, jusqu'à ce sorbe environ trois fois son volume d'eau, il en résulte
jour, près de 500 inventeurs, rien qu'en France, qu' on doit admeltre à chaque opération beaucoup plus
ont imaginé et breveté des appareils à acétylène! d'eau qu'il n'est réeUement nécessaire; comme,
On conçoit que nous n'ayons pas 1'intention de d'autre part, Ie carbure est très avide d'humidité,
décrire tous ceux-ci; beaucoup, d'ailleurs, ne font il absorbe ensuite peu à peu l'eau dont la chaux
que copier leurs voisins I. Nous nous contente- est imprégnée et continue ainsi à se décomposer
rons d'exposer les différents principes qui ont été et à dégager du gaz, même quand l'appareil est au
repos. En réalité, tout fragment de carbure du poids
t Voy. L'Éclairage à l'acélylène, par G. Pcllissicr, G. Carré
de ceux qu'on emploie dans les gazogènes, une fois
ct C. Naud, éditcurs.
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mouillé, se décompose entièrement. n faut donc s'écoule un certain temps entre Ie moment ou l'eau
limiter Ie volume de carbure mis en contact avec est admise et celui ou Ie carbure commence à être
l'eau à tout moattaqué, puisque
ment; plus il sera
la chaux doit
faible, mieux ced' abord être
la vaudra. Aussi,
mouillée; ensuiles inventeurs,
te, la décomposiau Iieu de laisser
tion d'un fragtout Ie carbure
ment, se faisant
que contient l'appar couches sucpareil en un seul
cessives, exige un
bloc, Ie dispotemps très apprésent-ils dans des
ciabIe. Comme
petits réceptacles
l' arrivée de l' eau
séparés placés soit
est réglée par Ie
àcûtél'un de l'auvolume de gaz
tre (appareilBon,
dégagé, il en réfig. 2), soit run
suIte que l'eau
au-dessus de
est admise penl'aulre (appareil
dant une durée
Deroy, fig. ;));
plus grande qu'il
l'eau ne peut péne faudrait, ce
nétrer que dans
qui entraÎne des
un seul comparsurprod uct ion s .
timent à la Jois
I~e réglagede l'aret la quantité de
rivée de l'eau a
carbure mouillé
donc une imporest ainsi Iimitée.
tance capitaIe.
Fig. 2. - Gilzog'ène Bon, avec alimentatioll tl'cau par robinct.
Le mode d'atDans les appataque du carbure que nous venons d'expliquer en- reils de la première classe, la pression du gaz agissant
traîne encore d'autres conséquences défavorables : il sur la masse entière de l'eau et par une très grande

I

Fig. 5. -

Gazogèllc Dcroy, avcc alimclltation d 'eau pUl' équilibre de vressiolls.

surface, il se produit souvent des écarts de niveau
considérables, et, partant, des surproductions continuelles. Aussi, aucun appareil de ce genre n'a-t-il
donné de bons résultats. Nous les négligerons.

Les appareils de la seconde dasse peuvent être
rangés en trois catégories distinctes :
10 Ceux ou la cloche du gazomètre, en s' élevant
ou en s'abaissant, entraÎne Ie réservoir à eau ou à
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carbure et vient mettre ainsi les deux sub stances en
contact. L'appareil O'Conor Sloane en est Ie type
(fig. 1); il se comprend à première vue. Les inconvénients de ce mode de réglage sont les mêmes que
ceux des appareils de la première classe, la masse
d'eau mise en jeu étant trop grande.
2° Les appareils dans lesquels l'arrivée de l'eau
est régularisée par un robinet que la cloche du gazomètre ouvre en s'abaissant au-dessous d'un certain
niveau et ferme en se relevant; ce sont ceux de
MM. Dickerson, Janson et Leroy, Souriou, Clausolles, Rosenberg, Bon, etc. La figure 2 représente
l'appareil Bon qui est bien étudié.
L'eau, contenue en C, s'écoule par Ie tube G sur
lequel est monté Ie robinet de réglage r manmuvré
automatiquement par la cloche B au moyen d'un
levier l. Le carbure est con ten u en E dans un seau
à compartiments ou casiers. L'eau tombe toujours
au-dessus du même casier qu'elle remplit peu à
peu; eUe déborde ensuite dans Ie suivant par une
échancrure pratiquée en haut de la cloison; Iorsqu'eUe a rempli ('elui-ci, elle déborde dans Ie troisième et ainsi de suite; Ie poids de carbure contenu
dans chaque casier est suffisant pour remplir de
gaz la cloche B sans la faire déborder. Le seau est
placé dans une cuve E et est recouvert par une
cloche maintenue par un bras P; la cuve et la cloche
sont assemblées par un joint hydraulique, afin
d'éviter les fuites de gaz; Ie tube G'i est recourbé
deux fois dans Ie même but.
Le réglage par robinet donne de bons résultats
lorsque Ie débit des appareils d'utilisation est faible
par rapport à la puissance de l' appareiI; la hauteur
de la cloche varie alors peu au delà ou en deçà du
point correspondant à la Iimite entre l'ouverture et
la fermeture du robinet; dès que la cloche s'abaisse
un peu, Ie robinet laisse passer quelques gouttes
d' eau; eUe remonte alors et ferme Ie robinet. On
obtient ainsi une production de gaz très régulière.
Mais si Ie débit devient très important et s'il est
intermittent, la production cesse d'être régulière,
parce que la cloche du gazomètre tend à rester vers
Ie bas de sa course et que, dans ces conditions, Ie
robinet étant trop ouvert, la régulation devient insuffisante.
Lorsqu'on enlève la cloche en E, pour nettoyer
l'appareil, Ie gaz qu'elle contient s'échappe dans
l'atmosphère; il faut avoir soin aussi de fermer Ie
robinet R pour éviter les accidents. L'appareil ne
contient qu'un seul gazogène; cela oblige à faire Ie
rechargement aussitöt que Ie carbure est épuisé,
même au milieu de la soirée.
5° Les appareils dans lesquels l' arrivée de l' eau
est réglée par un jeu de balance entre la pres sion du
gaz et Ie poids d'une colonne d'eau de hauteur
déterminée. C'est Ie mode de réglage Ie plus parfait.
Les appareils de MM. Exley, Ackermann, Deroy sont
basés sur ce principe; Ie mieux étudié est celui de
M. Deroy (fig. 5).
L'eau, contenue dans un réservoir A, alimente un

godet à niveau constant par un dispositif analogue
à celui qui est employé dans les abreuvoirs des
basses-cours; elle se rend de là, par Ie tube t, au
robinet R qui permet de la diriger sur l'un ou l'autre
des générateurs 1 et 2. Admettons qu'eUe soit dirigée
sur Ie premier; elle suit Ie tube t' et tombe au fond
du cylindre 1 qui conti ent Ie seau à carbure divisé
en compartiments superposés comme Ie représente
notre gravure. L'eau s'élève peu à peu dans Ie
cylindre et vient mouiller Ie carbure. Le gaz qui se
dégage passe par N', Ie tube recourbé J et Ie laveurépurateur L, en partie rempli d'eau, avant de serendre
au gazomètre. Quand Ie gaz est engendré en quantité
suffisante pour que sa pres sion soit égale à celle
qui résulte du poids de la colonne d'eau, entre Ie
god et à niveau constant et Ie robinet R, ou la dépasse,
l'eau est refoulée et la production cesse automatiquement; elle ne rep ren dra que lor;;que Ie volume
de gaz emmagasiné diminuera par suite de la consommation. L'eau s'élève ainsi peu à peu en 1, et
décompose successivement tout Ie carbure; lorsque ce
résultat est obtenu, elle atteint Ie niveau du tube t 3 ;
elle s' écoule donc par celui-ci, et gagne la nourrice N2,
pour tomber dans Ie générateur 2 ou la même succession d'opérations se produit. La production continue du gaz est ainsi obtenue automatiquement,
sans qu'il soit même nécessaire de tourner un seul
robinet.
L'emploi de deux générateurs perm et d'opérer Ie
nettoyage et Ie rechargement au moment Ie plus
opportun. Cette opération se fait sans qu'aucun dégagement de gaz puisse se produire, puisque Ie générateur est complètement rempli d'eau et que les
tubes t'5 et J forment des joints hydrauliques parfaits.
Cette dernière disposition, caractéristique de l'appareil Deroy, est très intéressante. La régulation de
l'eau est assez parfaite pour qu'on puisse, avec un
même appareil, alimenter un nombre de hecs très
variabie, et qu' on puisse éteindre tous les becs
simultanément sans que la cloche déborde.
Pour éviter tout danger de surproduction l'inventeur a adopté un dispositif très simple et très effica ce : il suspend, à une faihle hauteur au-dessus de
la position normale de la cloche, un poids P que
celle-ci vient soulever en montant et qui est suffisant
pour augmenter Ia pression du gaz d'environ 1 cm.
d'eau à l'intérieur du gazomètre. De la sorte,l'équilibre qui règle l'arrivée de I'eau est rompu et toute
production de gaz est empêchée tant que la pression
intérieurc du gaz n'a pas diminué, c'est-à-dire tant
que la cloche, en descendant, n'a pas ahandonné la
surcharge.
Cet appareil répond très complètement au programme que nous tracions plus haut.
n nous reste à parier des appareils de Ia troisième
classe, dans lesqucls Ie carbure de calcium, soit
en poudre, soit en morceaux, tombe dans un excès
d'eau. C'est ce que nous ferons dans un prochain
article.
G. PELLISSIER.
---<>~
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LE FEU CENTRAL
ET LE PERCEMENT DES TUNNELS

Chargé par M. Ie Ministre des Travaux publics d'une
mission scientifique dans les Alpes, M. Lenthéric, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, Ie savant auteur de Le
Rhone, Histoire d'un fleuve a résumé les découvertes
faites au cours de son exploration dans un ouvrage du
plus haut intérêt qui mériterait mieux qu'une courte
analyse 1• Nous ne nous occuperons aujourd'hui que de la
théorie du feu central, question plusieurs fois discutée
ici même et SUl' laquelle l'auteur apporte des documents
nouveaux très curieux et très certains que nous demandons la permission de résumer succinctement.
Parmi les difficultés que les ingénieurs s'attendaient à
rencontrer dans l'reuvre très hardie du percement du
massif montagneux des Alpes, il en fut une à laquelle
on n'avait pas songé et qui se manifesta vers la fin
des travaux d'une manière inquiétante : ce fut la chaleur.
Pendant Ie forage du Mont-Cenis, la température de la
roche fut trouvée de 270,5 à 5000 mètres environ de
l'entrée du jour. Elle atteignit 290,5 sur les derniers
500 mètres de la partie centrale. On était alors à
1600 mètres environ au-dessous du col alpin dont la
température moyenne est de 5° au-dessous de zéro.
D'ou une différence de 52°,5 et un degl'é géothermique
correspondant à 50 mètres environ.
On ne s'inquiéta pas tout d'abord de cette élévation de
température. BientÖl les galeries se rejoignirent : l'aération se produisit naturellement et vint améliorer la
situation. Il était temps: l'anémie des mineul's commençait à faire des victimes.
La situation fut bien autrement grave au Saint-Gothard.
On trouva, eomme au Cenis, UI!,e température de 290 à
5000 mètres environ de chaque tête du tunnel. Mais il
restait encore 5000 mètres de roche à traverser. Au
centre du tunnel on put observer pendant quelques jours
une température de 55°. Toutefois eUe ne dépassa pas,
en général, 520,5, ehi!}'re déjà très élevé si J'on observe
que tous les suintements étaient transformés en vapeur d'eau et que l'air était à peu près saturé d'humidité. Dans ces conditions Ie travail était très difficile et
les chevaux employés aux déblais succombaient presque
tous.
L'homme est plus dur à la peine que les animaux.
Dans un air absolument sec il peut supporter une température de 50°. Mais dans une atmosphère saturée d'eau,
dans un souterrain ou la transpiration des ouvriers remplit de gaz méphitique l'étroite galerie, une température
de 50° provoque de sérieux malaises. Pour un grand
nombre d' ouvriers, la chaleur corporelle s' élevait à 400
et Ie nombre de pulsations à 140 et même 150 à la minute. Les plus robustes étaient obligés de chOmer 1 jour
sur 5 et encore celte journée de travail était-elle réduite
à 5 heures au lieu de 7 ou 8.
Suivant Ie docteur Giaccone, qui a soigné pendant
10 ans Jes ouvriers du Cenis et du Saint-Gothard, Ie
nombre des malades s'est élevé à 60 pour 100.
Chose bien plus curieuse encore, les rapports des médecins qui ont séjourné sur les chantiers signalent chez les
ouvriers la présence de parasites intestinaux désignés
sous Ie nom d'ankylostomes que l'on observe en Égypte
et dans les pays tropicaux et qui provoquent ce que les
1

L'hormne devant les Alpes, Plon,éditeur.

591

savants appellent « la chlorose égyptienne » ou « hypoémie
intertropicale ». Cet état pathologique ne s'observe que
dans les pays les plus chauds de la terre. L'homme
devient alors maigre, piUe et sombre. Il est inondé par
une transpiration qui ne peut s'évaporer; dévoré par une
soif inextinguible il est en proie à une fièvre continue.
Et, ajoute très bien At. Lenthéric, « il a donc suffi
au montagnard Ie plus robuste de passer quelques mois
dans les profondeurs du massif des Alpes pour contracter
les germes des maladies des tropiques. Sous I'épaisse
couche de neige et de glace qui renveloppe, il doit travailler nu comme Ie nègre des régions tropicales ou Ie
chauffeur indien qui traverse la mer Rouge : et dans ce
monde alpestre ou tout rappeUe à I' extérieur Ie climat
polaire, il étouffe comme dans une chaudière et meurt
souvent de chaleur. )
Les mauvaises conditions rencontrées au Saint-Gothard,
se rencontreraient très vraisemblablement dans les nouvelles traversées des Alpes dont il a été parlé dans ces
dernières années : Ie Simpion, Ie Saint-Bernard et Ie
mont Blanc. On peut prévoir que pour Ie mont Blane en
particulier, la température de 400 serait bien dépassée.
M. de Lapparent considère même que l'hypothèse de
55°, proposée par quelques géologues, est modérée et pèehe
plutot par défaut que par excès.
L'ingénieur Stockalper, qui a dirigé pendant 4 ans
un des chantiers du Saint-Gothard et a fait de cette question thermique une étude approfondie, n'hésite pas à
déclarer que sous Ie mont Blanc la température marquerait 55° à 5 kilomètres de I'entrée, quand on serait à
1550 mètres au-dessous des Grands Mulets ; qu'elle atteindrait 50° sous l'arête de Saussure et 55°,5 au-dessous
de l'aiguille de Tacul, pour redeseendre ensuite à 310
dans la Vallée Blanche.
Ce ne sont là que des probabilités, mais elles sont fondées sur des faits probants et on conçoit toutes les
mesures préventives qu'elles commanderaient Ie eas
échéant.
L'expérience qui a été acquise dans ces dernières
années a indiqué les meilleures méthodes de ventilation,
d'aérage, de refroidissemenL L'air comprimé, par sa détente, produit dans les chantiers ou il est employé un
premier abaissement très sensibIe de température, qui
peut encore être rafraÎchie par des solutions salines dont
Ie point de congélation serait abaissé à - 20° et qui
circuleraient dans des conduites Ie long du souterrain.
L'enlèvement des déblais pourrait être fait par des locomotives électriques; il en résulterait ain5i la suppression des chevaux qui consomment un air précieux. L'éclairage électrique qui peut être assuré sans vicier l'air
et sans en consommer, rendrait aussi de grands services; ce seraient des améliorations faciles à réaliser.
Combinées avec les précédentes elles formeraient un
ensemble de procédés qui permettraient de lutter victorieusement contre la ehaleur intérieure des grands souterrains des Alpes.
11 est très curieux et presque paradoxal de se trouver,
sous les neiges éternelles, dans des conditions physiologiques analogues à celles des régions tropieales. Sous
sa froide enveloppe de glaces, Ie massif des Alpes est
en réalité une fournaise ardente, et Dulle part ailleurs
dans la nature on ne trouve de contraste plus saisissant
entre Ie froid intense des eimes supérieures et la source
inépuisable de chaleur emmagasinée dans les profondeurs
du sol.
V. BRANDICOURT,
Secrétaire de la Société Linnéenne du nord de la France.
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LA PUÉRICULTURE
ET LA POUPONNIÈRE

Lorsque ron sait qu'à Paris seulement 18000
mères se trouvent dans la nécessité de se séparer de
leurs enfants, on pressent aisément la cause de la
grande mortalité des nourrissons. Les enfants de 0
à 1 an à Paris et en province meurent dans une proportion désespérante. Dans la grande ville en 1895,
par exemple, on a relevé 7665 décès de 0 à 1 an,
sur lesquels 167 ont été attribués à la mauvaise
constitution et à l'insuffisance des soins, 1257 à la
mauvaise constitution seule et enfin 4917 à la seule
insuffisance de soins. Et ces hécatombes durent depuis longtemps et persistent toujours. Lorsqu'une
iemme est obligée de travailler pour vivre, il lui
faut bien envoyer son enfant en nourrice et ne plus
faire ffiuvre maternelle. Malheureusement Ie mal
s'accroît sans cesse, car notre organisation sociale tend
de plus en plus à enlever la femme au foyer familial.
De nos jours, on embrigade la femme dans les grandes
administrations, dans les magasins, les usines, les
ateliers. C'est pourquoi, si les enfants finissent par
manquer aux mères, les mères manquent certainement aux enfants. Et pendant que l'on discute sur
ces faits, la dépopulation accomplit son ffiuvre menaçante. Nous diminuons tous les jours, alors que
les autres nalions grandissent à coté de nous. L'enfant, c'est Ie producteur de l'avenir, c'est la force
vive du pays. Et nos enfants meurent par masses.
Pour ;enraJer Ie mal, comme on ne peut pécuniairement assurer l'existence aux mères, il faudrait
se substituer à elles, se charger des enfants qu'elles
ne peuvent élever elles-mêmes dans des conditions
d'hygiène telles que la mortalité des nourrissons
fut réduite au minimum. La nourrice qui n'est pas
surveillée, qui est pleine d'erreurs et de préjugés
ne laisse que trop souvent mourir les enfants. C'est
la plaie qu'il faut faire disparaître. nimporte au
plus haut degré de procéder à un véritable élevage
de l'enfant, et, comme il faut agir très économiquement, il est indispensable, bien que Ie mot puisse
choquer les esprits, de créer un élevage en quelque
sorte industriel. L'accumulation sur place dans des
établissements vastes et bien instalIés d'un grand
nombre d'enfants n'a pas l'inconvénient que l'on
seraü tenté de lui attribuer, si les conditions d'asepsie sont bien prises et si, à la moindre menace de
maladie contagieuse, on enlève aussitOt la cause du
mal. La puériculture peut diminuer nos pertes et
nous fournir des enfants solides. M. J. Bertillon a
tracé à ce sujet un plan de puériculture qui mérite
l'attention. De vastes crèches en pleine campagne,
dans des. conditions d'hygiène très sévères, rend.raient
certainement des services considérables. Comme il
est essentiel que l'élevage se fasse économiquement,
à la nourrice il substitue l'alimentation au lait stérilisé qui fournit partout des résultats excellents.
.Bi en que Ie plan de M. Bertillon ait été critiqué
Gans certains détails, on ne peut nier qu'en prin-

cipe, il serait urgent qu'il fut étudié de très près
et mis à l'essai. L'expérience indiquerait ultérieurement les modifications à lui faire subir.
Déjà, il est vrai, on a fait dans ceUe voie une
tentative très remarquable à laquelle on ne saurait
trop applaudir. Il ne s'agit que d'une solution partielIe, parce que)'élevage de l'enfant, dans les conditions spéciales ou l'on s'est placé, est trop coûteux pour qu'il puisse se propager beaucoup. Mais
c'est déjà un grand pas de fait et l'initiative prise
fait vraimcnt honneur aux fondaleurs de ce premier
établissement de puéricuIture. Nous faisons allusion
à la Société maternelle Parisienne, La Pouponnière.
Cette crèche interne est installée à Porchefontaine aux
portes de Versailles, dans une situation choisie. Elle
reçoit les enfants de un jour à deux ans que les
mères ne peuvent allaiter et qu'elles confient d'ordinaire 11 des nourrices de campagne.
Cette nourricerie modèle est surveillée par des
médecins éminents et dévoués. Les nourrices qui
y sont admises ont été choisies avec un soin minutieux. La Pouponnière est isolée, fermée aux
maladies contagieuses. N'y pénètre pas qui veut.
Il ne faut pas qu'un germe morbide se glisse au
milieu des enfants. La mortalité à la Pouponnièl-e
a oscillé entre 5 à 6 pour 100; dans les nourriceries
libres, elle dépasse bien sou vent 55 pour 100. L'objection que l'on a toujours faite aux inconvénienls
de l'agglomération des enfants dans un même établissement n'a pas résisté à l'expérience acquise.
D'ailleurs chacun des pavillons ne conlient que
50 enfants et la défense contre toute introduction de
germes infectieux y est poursuivie sévèrement. Autour
de l'établissement, on a établi un yéritable cordon
sanitaire.
Aussi est-ce à qui sollicitera une entrée à la
Pouponniè1'e. Les prix de pension ne sont pas très
élevés (50 à 40 fr.) et l'on accorde des exonérations
des bourses et demi-bourses dans des cas particulièrement intéressants. Malheureusement la place est
comptée, et, malgré des souscriptions généreuses, Ie
nombre des pavillons ne s'accroît que bien lentement.
Les deux fondatrices de ceUe ffiuvre intelligente sont Mmes Georges Charpeiltier et Eugène
Manuel. Les présidents d'honneur ne sont plus;
ils s'appelaient Pasteur et Jules Simon. Dn Comité
de patronage, présidé par Mme la duchesse d'Dzès,
a groupé d'illustres personnalités. Dn Comité médical, composé des maîtres de la médecine, est présidé par MM. Bergeron et Seyeste. Les dons sont
nombreux et il faudrait citer parmi les donateurs
tout Ie Paris élégant et charitable, sans parier du
Conseil municipal, du Conseil général, des ministères
de I'Intérieur, de l' Agriculture, sur les fonds du Pari
mutuel, etc. Tout Ie monde a compris l'importance de la fondation. Mais iI faut que les efl'orls
individuels se renouvellent sans cesse, car la Pouponnière coute cher à entretenir. Le Dr Pinard affirmait récemment que chaque enfant exigeait annuellement près de 1500 francs.

La Pouponnière de Porchefontaine et les Couveuses pour enfants.
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Malgré tout, l' établissement est en pleine prospérité. On a ajouté encore cette année un nouveau
pavillon et même, pour que l' élevage soit complet,
un pavillon de couveuses. La couveuse produit de
véritables résurrections parmi les enfants nés à
terme. A la Maternité, avant l'introduction de l'appareil, les enfants d'un poids inférieur à 2000 gr.
mouraient dans une proportion de 66 pour 100; il
n'en meurt plus que 56 pour 100 environ. Avant
l'emploi de la couveuse, aucun des enfants nés à
6 mois ne survivait; on en sauve aujourd'hui 50
pour 100. A 7 mois la proportion des survivants
pas se de 50 à 64. Le dernier type de couveuse du
Dr Tarnier employé à la Maternité et à la Pouponnière est bien simpie. Le principe des couveuses
pour enfants est Ie même que celui des couveuses
avec lesquelles on pro duit l'éclosion des <Bufs. Une
grande boîte à parois épaisses divisée en deux compartiments superposés par une cloison incomplète.
En dessous des réservoirs à eau chaude, des moines,
au-dessus une pp.tite couchette ou l'on pose l'enfant.
Vair chauffé pas se de la chambre inférieure à la
chambre supérieure d'ou il est évacué par un tuyau.
Une éponge mouillée maintient l'état hygrométrique
convenabie. Les moines sont des boules en grès
d'unè capacité d'un demi-litre. On peut en placer
quatre ou cinq, de façon que la température intérieure se fixe entre 51° et 52°. Toutes les deux
heures seulement, on enlève Ie couvercle de la couveuse pour alimentilr et faire la toilette de l'enfant.
Le bébé ne souffre pas de cette courte exposition à
l'air de la chambre. La couveuse permet ainsi d'empêcher la déperdition de calorique du nouveau-né et
Ie sauve d'une mort trop souvent certaine.
Enfin, l'analogie se poursuit comme dans l'élevage des animaux, poulets, canards, etc. : on a recours au gavage, quand Ie nouveau-né ne peut
avaler Ie lait directement. On emploie une sonde en
caoutchouc à l'un des bouts de Iaquelle est fixé un
entonnoir en verre gradué. L'autre bout est poussé
délicatement, jusqu'à l'estomac. Le Iait est ainsi
introduit en quantité dosée. C' est bien d"!! l' élevage,
de l'élevage méthodique dans Ie sens que lui attribuent les éleveurs.
La puériculture n'est donc pas un vain mot. On
peut élever les enfants sans la participation de la
mère, et comme Ie prouve Ie résultat de la Pouponnière, en faire des enfants solides. La pratique a
donc déjà répondu à eet égard et l'exemple est bon à
suivre. On arraehera à la mort, quand- on voudra
sérieusement, plus de 50 000 enfants par an. Il faut
Ie vouloir dans un double but de charité et de patriotisme.
HENRI DE PARVILLE.
~

LE CONCOURS DES

«

POIDS LOURDS

»

Le rapport officiel de la Commission de l'AutomobileClub de France est en voie de publication. 11 ne conclut
pas et se contente de donner les chiffres de constatations
des commissaires et d'en déduire des prix de revient.

Qu'il nous suffise d'indiquer ici quels sont les principaux
renseignements qu'on pourra y puiser ; nous compléterons
ainsi les indications d'un précédent article 1.
Nous indiquons d'abord la vitesse commerciaIe moyenne
des voitures pendant les six jours de concours et la consommation moyenne de combustible par tonne kilométrique utile et d'eau par kilogramme de coke ou litre
d'essence brûlés.
VITESSE

CONSOMMATIONS.
~

MOYENNE

COKE.

EAU
DE
VAPORISATION.

Vapeur.

km à l"heure.

kgs ••

lilres.

Omnibus de Dion-Bouton.
Scotte .
Bl'eack de Dion-Boulon.
Train Scot te voyageurs .
marchandises.

14,2
10,8
10,7
10,2
7

1,7
5,1
1,4
1,9
1,4

6,2
5,5
5,5
4,7
5,5

ESSENCE.

Pétrole.
Omnibus Panhard . .
Camion de Diélrich ..

10,2
8,5

EAU DE

lilres.

refroidissemeot.

0,5
0,2

5
9

En I)e qui concerne les prix de revient calculés par la
Commission, ils sont indiqués avec de nombreux détails
dans Ie rapport officie!. Le prix de revient d'exploitation
de la journée de marche sert de base; il comprend uue
partie fixe (intérêts, amortissement, main-d'oouvre, frais
généraux, etc.) et une partie variabie, prix du combustibie
et de l'eau, suivant Ie poids transporté et Ie chemin parcouru. Du prix de revient de la journée de marche se
déduisent les prix de revient de la tonne kilométrique
utile et ceux du voyageur-kilomètre avec et sans bagages;
ce sont ces chiffres que nous dounons ci-dessous en
classant les concurrents à ce point de vue.
TONNE
KILOMÈTRE.

Harchandises.
Train Scotte. • . . .
Camion de Dielrich .

frs.

0,57
0,59

VOYAGEUR-KILOMETRE.
~

A VEe BAGAGES

SANS BAGAGES

frs.

frs.

»
»

»
»

Voyageurs.
Breack de Dion-Bouton.
Train Scotte. . . . . •
Omnibus de Dion-Bouton
Scotte . . . .
Panhard. . .

0,67
0,70
0,89
1,10
1,25

»

0,07
0,09
0,11
0,12

0,05
0,05
0,06
0,08
0,09

Nous avons voulu montrer, par ces quelques exemples,
combi en sont intéressants les renseignementsque Ie rapport de l' AutomobiIe-CIub de France offre au pubIic;
nous aurons ainsi contribué dans une petite part à faire
connaitre les voitures lourdes pour les transports en commun des voyageurs ou Ie transport des marchandises.
C'est là Ie principal et Ie plus louable but du concours des
Poids Iourds.
LueIEN PERISSÉ.
~

UNE USINE CENTRALE ÉLECTRIQUE
A VAPEUR

D'UNE PUISSANCE DE 70000 CHEVAUX
La Metropolitan Street Railway Co, de New-York,
possède dans cette ville un réseau de 218 miles (550 kilomètres) de tramways à chevaux, à càble et à conducteur
électrique souterrain. Les tramways mécaniques sont
actionnés par quatre usines à vapeur, dont trois pour les
càbles et une pour l' électricité.
1

Voy. uo 1'265, du '28 août 1897, p. 199.

LA NATURE.
Les lignes à chevaux dont Ie développement est de
55 miles (88 kilomètres) sont actuellement en voie de
transformation ; on yinstalle la traction électrique don t
les résultats ont été si satisfaisants, qu'il est question de
l' étendre à tout Ie réseau et de supprimer Ie càble dans
Broadway, càble dont l'installation ne remonte cependant
qu'à 1895. Tout cet immense réseau sera alimenté par
une seuZe station centrale, d'une puissance totale de
70000 chevaux, actuellement en construct ion près de
l'East River, entre la 95' et la 96' rue,
Le batiment unique dans lequel sera installé cette station gigantesque aura 82 mètres de longueur sur
60 mètres de largeur ; les machines seront établies SUl'
un lit de béton de l m ,5 d'épaisseur reposant lui-même
SUl' 8000 pilotis. La salie des chaudières renfermera
87 chaudières tubulaires à tirage forcé de 800 chevam:
chacune; elles occuperont 5 étages. Le 4' étage sera une
immense soute à charbon renfermant une réserve de
9000 tonnos. Un élévateur mécanique amènera automatiquement Ie charbon dans les soutes et remportera les
cendres. La vapeur fournie par ces chaudières alimentera 11 moteurs compound à condensation d'une puissance de 6600 chevaux chacun. Chaque moteur actionnera une dynamo à courants alternatifs triphasés .")
6000 volts. Ces courants triphasés à haute tension seront
envoyés dans des sous-stations convenablement réparties
dans la ville oil ils seront transformés deux fois : la première pour réduire la tension, la seconde pour leur
donner la forme de courants continus à 550 volts qui
alimenteront Ie réseau de conducteurs souterrains. L'usine
ne sera pas installée en une seule fois avec sa puissance
totale, mais les premières unités seront prêtes à fonctionner à la fin de 1898.
La solution adoptée par la MetropoZitan StreetRaiZway Co
mérito d' être étudiée de près par nos édiles, cal' son
succès certain dictera la voie à suivre pour l' éclairage ot
la traction générale électrique dans Paris à l' expiration
des multiples concessions actuelles. L'aveuir est dans
l'emploi d'énormes stations ctmtrales eu petit nombre,
produisant des courants polyphasés à haut potentiel, et
les répartissant dans de nombreuses sous-stations purement électriques d'ou ils sortiront sous forme de courant
continu à 500 volts pour les tramways, à 220 volts ou
11 0 volts pour l' éclairage privé, les moteurs fixes, les
automobiles, et les mille et une autres applications du courant élcetrique que nous réserve Ie siècle prochain. E. H.
----<>~

LE MOTEUR DIESEL
A

COMBUSTION

INTÉRIEURE

Le moteur Diesel, sur lequel nous avons déjà 1
attiré l'aUention de nos lecteurs, est un moteur dont
Ie principe est des plus originaux, et qui doit être
construit prochainement en France. Nous avons pu
trouver, dans lejournal Prometheus, quelques renseignements sur les premières expériences effectuées
à Augsbourg par M. Diesel.
On sait que les machines à vapeur sont aujourd'hui construites avec toute la perfection désirable
et qu'elles ont presque dit leur dernier mot au point
de vue de l'utilisation de la quantité de chaleur
dégagée par Ie charbon qu'il faut brûler dans les
t

Voy. n° 1264, du 21 août 1897, p. 1l!6.
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chaudières pour les alimenter. Le professeur Schröter
dans des expériences sur une machine de 700 chevam à triple expansion, à 11 atmosphères et à
condensation, n'a trouvé comme travail utile que
12,1 pour 100 du travail correspondant à la quantité de chaleur dégagée par Ie charbon brûlé. Le
chiffre de 15 pour 100 peut dont être regardé aujourd'hui comme la limite maxima de cette utilisation.
Dans les moteurs à gaz on peut atteindre 22 à 24
pour 100.
Dès 1895, M. Diesel s'était occupé de la construction d'un nouveau moteur rationnel, pour l'utilisation
de la chaleur, dans un ouvrage dont il a déjà été
question. Dans son brevet, il définissait ainsi la
nature de son moteur : dans un cylindre l'air est
comprimé par Ie piston de façon à aUeindre une
température supérienre à la température d'inflammat ion du combustible. L'arrivée du combustible
dans ce même cylindre se fait graduellement à
partir du point mort, de sorte que par Ie déplacement du piston et par l'expansion de l'air comprimé
la combustion s'opère sans élévation de température
ni de pression. Après la suppression de l'arrivée du
combustible, l'expansion des gaz s'opère dans Ie
cylindre du travail.
En partant de ce principe, M. Diesel est arrivé à
construire un moteur dans lequel la température
s'élève au début à 600 ou 800 0 et la pression de
50 à 90 atmosphères.
Le moteur d'essai a été construit à AuO'sbourg et
présenté Ie 27 avril ; Ie 16 juin 1897, il était décrit
devant la Société des ingénieurs de Cassel. La figure 1
ci-jointe donne une vue extérieure du moteur. On
voit en A Ie cylindre à la partie supérieure, en B
l'arbre portant la roue motrice; sur Ie couvercle du
cylindre se trouve une soupape conduite par un
disque C fixé sur un petit arbre mobile spécial.
Sur ce même arbre est montée la pompe à pétrole.
Un régulateur à force centrifuge E règle l'arrivée
de pétrole suivant la charge. Sur Ie coté en F est la
pompe mise en marche par Ie moteur et qui sert à
comprimer l'air ..
Des essais comparatifs ont été faits avec un moteur
à gaz de même puissance à 4 temps. La figure 2
nous montre les divers diagrammes obtenus. Lc
n° 1 se rapporte au moteur à gaz, Ie n° 2 au moteur
Diesel à pleine charge, Ie n° 5 au moteur Diesel à
moitié charge et Ie n° 4 au moteur Diesel à vide.
Dans ~e diagra~me n° ~, on voit au premier temps
que Ie pIston aspue Ie melange gazeux à la pression
atmo~phérique ; au retour en arrière du piston, la
pression monte en B à 5 atmosphères, l'inflammation se produit, l'explosion survient et la pres sion
monte en C à 22 atmosphères, Ie piston revient en
avant, chasse les gaz et la pression retombe graduellement en A. Dans Ie diagramme n° 2 du moteur
Diesel de 20 chevaux, rair est d'abord aspiré à la
pression atmos.phéri~ue, il est ensuite comprimé
graduellement Jusqu a 54 atmosphères, la température s'élève alors à 600°. Le pétrole arrive dans cet
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air échauffé, se vaporise et la pression descend gra- à pleine charge et de 260 0 à moitié charge. Dans Ie
duellement jusqu'à 5 atmosphères; en ce point la premier cas leur composition était pour 100 de 9,96
température est
d'acide carhonide 500°. Ensuite
que, dc4,7 d'oxyse fait l'expulsion
gène, de 0,2
des gaz brûlés.
d'oxyde de carLesprincipales
bone, ct de
dimensions du
85,14 d'azote. A
motcur étaient les
moitié charge, la
composition- des
suivantes : Ie cylindre de travail
gaz a varié, ils
ren fe r m ai ent
avait un diamètre
de 250 mm ,55,
5,95 pour 100
d' acide carboune course de
nique, 11,75
598 mm ,5, et un
volume de 19,62
d'oxygène, 0,00
d'oxyde de carlitres. La pompe
à air avait un diabone et 82,5
mètre de 70 mm ,
d'azote.
Si nous exaune course 200 mrn
minons la réparet un volume de
tition de la quan0,77 litre. La
puissance inditité de chaleur,
quée a été à pleine
dégagée par la
co m h u st ion
charge de 24,77
chevaux au cydu pétroJe, nous
lindre et de 1,17
trouvons quc
cheval à la pom54,7 pour 100
P e ; ~l m 0 i t i é
sont utilisés dans
charge eUe a été
Ie travail indide 17, H chevaux
qué, 40,5 pour
100 dépensés
au cylindre et de
1,14 à la pompe.
dans Ie refroidisLe pétrole emFig. 1. - ~Ioteur Diesel de 20 chevaux.
sement et 25
ployé avait une
pour 100 dans
densité de 0,795, une puissance calorifique de diverses pertes. C'est déjà un résultat bien supé10206 calorics kilogramme-degré p'1r kilogramme rieur à celui quc nous avons trouvé pour la machine à vapem.
et la composition
suivante : carAjoutons que
bone 85,15 pom
:~a.t.mOSPhéres.
:
atmospneres.
Ie moteur est
100, hydrogène
J
1
30 ~2
autorégulateur.
14,21,oxygène
:' ~c 15
Si pom une raiO,66~
~
SOD, il vient à
Pom une puis;~l
'0
ètre déchargé ou
sance efl'ective de
~j ~ 0
chargé, Ie régu.------- ... _Coursedupiston ......... __ ,
lateur à force
17,82 chevaux,
.----.-___ Coursedupi3ton __ .. ______ •
les dépenses de
.0 atmosphères
centrifuge a gi t
pétrole ont été de
3
"
4et diminue ou
258grammespar
25
augmente la
cheval-heure ef:"
20
quantité de pé,.
trole introduit
fectif et de 180
gramme,s par
dans Ie cycle.
cheval-heure in0
0
En résumé, Ie
- ,
<4-------- ____ Coursedupiston. ___________
dlque.
- ----~---- Coursedupiston -.. -------- )moteur D'leseI

I

)o

Pour une puis- Fig. 2. _ DiagTammcs de fonct.ionnemellt d'Ull moteur à gaz et d'un moteur Diesel. semble présentcr
de grands prosance effective de
9,58 chevaux, la quantité de pétrole consommée a grès sur les moteurs actueIs, et il n'est encore qu'à
atteint respectivement 278 et 161 grammes par ses débuts; il est donc susceptibie de grands percheval-heure effectif et indiqué.
fectionnemcnts.
J. LAFFARGUJ<:.
La température des gaz à leur sortie était de 378 0
--«>-c--
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connaissance avec la vie japonaise et, dans ce but,
parcourt en promeneur les rues encombrées de cette
pop uIa ti on joyeuse et remuante qui envahit les rues
de toutes les cités nippones, est frappé par un
spectacle qui l'intrigue dès Ie premier jour. Au

LE MASSAGE AU JAPON
Tout voyageur qui, nouvellement arrivé au Japon,
satisfait son ardente curiosité de faire une première

Fig. 1. -

~lasseuI'

Fig. 2. -

uans l'excl'cicc de sou art.

milieu de la foule qui s' écarte pour les laisser passer
d'étranges personnagcs circulent lentement. Pauvrement mais proprement vètus, d'étoffes sombres,

Fig. 5. -

Japollai~

I

:Masseur.

la tète rasée à la façon des honzes, les pieds
chaussés de soques en bois, un long bàton à la
main, et tirant d'une flûte à deux pipeaux, telle celle

suivuut la méthode Je l'autouwssage.

qu'on voit aux lèvres des faunes antiques, des sons
aigus, lugubres, toujours les . mêmes et toujours
répétés sur Ie même rythme comme un appel.
Ces aveugles s'en vont droit devant eux et tous
pareils les uns aux autres. On les prendrait pour des
mendiants ou pour des bonzes, ce sont des masseurs.
Il n'est en effet aucun pays du monde ou Ie

massage soit plus en honneur qu'au Japon. Il
n'est pas seulement d'une pratique courante ehez
les médeeins, il fait encore vivre dans les moindres
bourgades toute une population de masseurs de
profession. Ce n'est pas, comme chez nous, un procédé thérapeutique spécialisé entre les mains de
certains docteurs ou exploité par des professionnels
sou vent ignorants, c' est un usage courant qui fait
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partie des coutumes généralement reçues dans toutes
les classes de la société japonaise.
Le Japonais se fait masser comme Ie Turc prend
un bain, comme l'Annamite màche Ie bétel ou
comme Ie Chinois fume l'opium; c'est un besoin
impérieux, une nécessité de la vie quotidienne.
Depuis Ie Kurumaya (traîneur de légères voitures
à bras, pousse-pousse, qui servent couramment de
moyen de transport) jusqu'au marchand et au
noble descendant des daïmios, tous, la tàche quotidienne achevée, font appeler un masseur. La quantité des masseurs de profes sion ou amma est énorme;
ils forment une puissante corporation qui possède
deux prévots, l'un à Tokio, l'autre à Kioto. Cette
corporation a de nombreux privilèges et l'Empereur
lui a reconnu certains droits, certains privilèges
spéciaux. On exigeait une franchise de 1000 dollars
pour Ie grade qui venait immédiatement au-dessous
de celui de prévot.
Le massage forme une branche du trépied de la
médecine japonaise avec l'acupuncture et Ie moxa.
Dès qu'un Japonais souffre d'un lumbago, de douleurs névralgiques ou d'une simple migraine, on
appelIe un masseur; Ie plus souvent c'est un

Fig. -I. -- Apparcil en bois pour se masscr soi-mêmc.

aveugle, quelquefois une femme. Les masseurs
réputés habiles deviennent riches et sont souvent
considérés, bien qu'en butte au dédain des jeunes
médecins élevés dans les idées européennes. Une
séance de massage coûte la modique somme de
5 yen!
Notre figure 4 représente un pelil appareil très
ingénieux servant aux masseurs, dans Ie massage
superficiel, ou effleurage 1. Il sert couramment
à guérir les migmines par Ie massage du cràne.
Composé essentiellement d'une sphère de bois pleine,
qui, emprisonnée dans une autre, y roule à frottement làche, cet appareil à masser perm et à l'opérateur de rouier la boule sur la surface du corps
sans se fatiguer les doigts. La boule en appuyant et
en roulant sur les tissus opère un massage très
doux et suffisamment efficace.
Le massage japonais est-il basé sur des connaissance~ anatomiques sérieuses? Est-il méthodique
et vralment établi sur des principes qui doivent être
.la raison de tout massage utile?
Nous trouvons dans un ouvrage japonais, sur Ie
1 Tuut dcrnièrcmcnt ce dispositif a éte reproduit en Franco
sous Ic nom d'automasseur Callmann, avec quclques différences dans Ie dispositif, mais sur Ic mèmc principe de I' emploi
d'une boule masseuse.

massage, publié en 1707, la théorie du massage,
telle que la comprennent les Japonais. « L'homme
devient malade quand la vie s'engourdit et que Ie
sang ne circule pas. Dans ces cas, Ie massage est
nécessaire. Tant que l'homme se meut, tant qu'il
fait agir ses membres, bras et jambes, cela facilite
l'absorption et la circulation, il ne devient jamais
malade. Tchokaï-hin a dit: «Ie principe de la massothérapie repose sur cette donnée physiologique: faire
circuler Ie sang pour Ie rendre vivifiant. »
Notre figure 5 représente la méthode de
l'automassage. Ce genre de massage est surtout
destiné à guérir la constipation et les troubles qui
en résultent; il est également utile dans Ie lumbago,
dit l'auteur de l'ouvrage d'ou sont extraites nos gravures. « Mettez-vous à genoux; joignez les mains,
puis faites des mouvements de va-et-vient (comme les
brasses d'un nageur) à la hauteur de la poitrine trois
à cinq fois.
« Pour guérir la fièvre accumulée dans Ie foie
(sic) asseyez-vous (à la japonaise), saisissez-vous les
pieds avec les mains, puis dans cette situation faites
des flexions et des extensions successives.... »
N'est-il pas curieux de con stater chez un peuple
si vigoureux les niêmes pratiques qui étaient en
vigueur chez les anciens '! Le massage remis pn
honneur en Europe a donné de merveilleux résultats
quand il est employé dans les affections articulaires
et dans certaines maladies réunies sous Ie nom
d'affections par ralentissement de nutrition, comme
la goutte, Ie diaLète, Ie rhumatisme, l'obésité. En
présence des pratiques du massage si répandues chez
les Japonais, on peut se demander si ce n'est pas à
ces pratiques que ce peuple doit d'être exempt de
certaines affections qui désolent nos populations
urbaines, comme par exemple Ie rhumatisme, malgré l'humidité du climat.
En tout cas, s'ilsuffisaitvraiment à nos Parisiennes,
si fréquemment atteintes de migraines, d'employer
Ie petit appareil des Japonais pour se guérir, il
faudrait se hàter d'en répandre l'usage parmi
nous.
Dl' MICRAUT.
~9--

EXPOSITION DE CHRYSANTHÈMES
ET DE FRUITS

L'inauguration de I'Exposition de chrysanthèmes et de
fruits a eu )jeu Ic 10 novembre dernier pour la première
fois ~u jardin des Tuileries. Depuis quelques années eette
exposition était plaeée rue de GreneJle, dans les salIes de
la Soeiété d'hortieulture et, par suite d'un emplacement
relativement restreint, et d'un jour dans les salons souvent insuffisant, l'aspeet général de eette exposition laissait à désirer. Cette année, sous une belle tente haute et
spaeieuse, tendue d' épaisses toiles-blanehes,:les fleurs expo·
sécs semblaient plus belles ct plus éclatantes que jamais,
ltlllr ensemble produisant un effet ineomparable. Nos hortieulteurs français ont su, depuis plusieurs années, par leur
travail et leur seienee, dépasser les produits eréés par
les Japonais. Dans cette exposition nouvelle il semble
que les progrès réalisés soient eneore plus étonnants. On
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admirait de nombreux specimens nouveaux dont· les
formes et les nuances délicates de tons les plus imprévus
approchent du merveilleux.
Les chrysanthèmes vert pale, de teintes dégradées
allant jusqu'au blanc pur, étaient surtout remarqués. lIs
faisaient partie des collections de MM. Nonin, qui a reçu
la médaille d'or, E. Rosette, qui a obtenu la grande
médaille de vermeil, et Ch. Molin, la grande médaille
A. TISSANDIER.
d'argent.
~

CHRONIQUE
La Ioeomoü"e Bellmann, - Les premières expériences publiques de la nouvelle locomotive Heilmann, la
8001, ont eu lieu Ie 12 novembre entre Paris et Mantes,
et retour, en présence des représentants des principaux
organes de la presse politique et scientifique. La nouvelle
machine, bien que fondée SUl' les mêmes principes généraux que la Fusée décrite ici même 1, en diffère notablement au point de vue de la puissance, de la naiure du moteur à vapeur, de la suspension des moteurs électriques, etc.
Les premières expériences ont été faites à une vitesse
qui n'a pas dépassé 50 kilomètres par heure en remorquant un train de voyageurs de 150 tonnes. Toutes les
conditions de marche ont été soigneusement relevées à
I'aide du wagon dynamométrique attelé après Ie tender et
avant les voitures à voyageurs. Les expériences vont se
poursuivre en augmentant graduellement les vitesses et
les charges. Nous décrirons prochainement, avec figures
à I'appui, les principales dispositions de la locomotive SOOl qui réalise un sérieux progrès SUl' la Fusee
de 1894, et nous espérons pouvoir l' joindre des résultats
d' expériences d' ou ressortiront peut-être les avantages
du système SUl' les locomotives ordinaires et les locomotives Compound exploitées SUl' divers réseaux de chemin
de fel'. Il serait téméraire de porter nn jugement quelconque en s'appuyant SUl' les expériences du 12 novembre
faites dans des conditions de charge et de vitesse telles
qll'une locomotive ordinaire allrait fourni des résultats équivalents en présentant un poids moteur bien
moindre.
La Inmlére réDéehle sur la peau. - Le journal
BrUish Joumal of Demwlology fait connaître les résultats des recherches de M. Robert Bowles SUl' I'action
exercée par la lumière SUl' la peau humaine, et SUl' I'action
des rayons réfléchis. Il l' a de fortes raisons de croire que
Ie hàle est dû aux rayons violets ou ultra-violets réfléchis
par la neige et qui ne sont pas nécessairement de même
n~tureque les rayons incidents. Le hàle et la cécité causée
par la neige tiennent à des causes similaires, Ie coup de
soleil et la fièvre peuvent être produits par des rayons de
lumière pénétrants. Les rayons émanant d'une lumière
électrique produisent sensiblement les mêmes résultats
que les rayons solaires réfléchis par la neige. Le bronzage
de la peau et Ie brunissage du bois des chalets sont probablement dus à des rayons réfléchis par la neige. Les
divers pigments, mais surtout ceux con tenant du rouge et
du jaune, arrêtent ou altèrent les rayons réfléchis et
empêchent les modifications physiologiques et pathologiques que provoquent généralement ces rayons. M. Maude
a montré que les rayons solaires aux Indes donnent une
fièvre très pernicieuse, malS qui peut être évitée avec la
seule précaution de doublel' les vêtements et Ie chapeau
d'une étoffe de couleur orange. Les rayons réfléchis par
1

Voy,

0°

1081, du 17 février 1894, p. 178,

certaines surfaces - eau, murs blancs, certains nuages, etc.
- agissent physiologiquement d'une manière spéciale et
tout à fait différente du mode d'action des rayons directs;
quelque changement physique inexpliqué jusqu'ici doit
se produire soit durant la réflexion, soit après.
La honDle aux États-Unls en 1888. - D'après
la Revue scienlifique, les houillères des États-Unis ont
extrait, en 1896, un total de 168956972 tonnes de
houille, d'une valeur moyenne d'environ 6 francs à la
mine. Ces chiffres sont à peu près les mêmes que ceux de
1895. Les États-Unis occupent Ie second rang après I'Angleterre dans Ie monde au point de vue de la production
du charbon. Au point de vue du prix, les conditions sont
exceptionnellement favorables aux Etats-Unis : la tonne
de houille grasse l' coute en moyenne 4 fr. 60, et dans
aucun État elle ne dépasse 5 francs. C'est enPennsylvanie
que la production de houille grasse est maximum; elle
est de 56,6 pour 100. La production de cette région
représente 55,1 pour 100 de la p!oduction totalt; des
charbons de diverses espèces aux Etats-Unis. Les EtatsUnis n'exportent et n'importent presque pas de charbon,
ils consomment tout ce qu'ils produisent.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 novembre 1897, -

Présidence de M. CHATlli.

Les étoiles filantes de novembl'e 1897. - M, Maurice
Lrnwy et après lui M. Janssen font une communication SUl'
I'observation de la pluie d'étoiles filantes attendue pour Ie
14 de ce mois. A I'Observatoire de Paris, comme à celul
de ~Ieudon, les résultats ont été à peu près négatifs, l'observation ayant été gênée par la lune qui se levait à 7 heures
du soir et se couchait à 4 heures du matin, ou rendue
impossible par la brume. Cependant dans la nuit du 15
au 14 on a pu noter à Paris une trentaine d'apparitions.
Dans la même nuit, M. Hansky, à Meudon, a également
noté un certain nombre d'apparitions. n a observé que les
étoiles filantes parties de la constellation du lion étaient
plus bleues et avaient une vitesse plus grande que celles
parties d'autres régions du ciel. C'est d'ailleurs d' Amérique qu'il faut attendre cette année les observations les
plus intéressantes parce que la terre a du traverser I'essaim
des étoiles filantes Ie 14 au matin vers 10 heures, c' està-dire en plein jour à Paris, mais en pleine nuit à SanFrancisco.
Modifications des p,'oduils de cultul'e du chanvre. M. Bonnier analyse une note de M. Molliard relative à la
transformation du sexe des produits de Ia culture des
graines du chanvre. Selon l'opinion générale des auteurs,
Ie sexe de la plante est déjà tout formé dans Ia graine.
M. Molliard, par une culture appropriée, a pu obtenir Ie
chanvre femelle d'une façon constante, quelle que soit la
graine employée. II a réalisé également des plantes réunissant les deux sexes. Cette transformation a un réel intérêt
pratique, Ie chanvre femelle étant bien préférable pour
les usages industrieis.
Les ancêtres du tapil·. - M. Gaudry expose que les
ancêtres du tapir avaient les dents plus pctites et présentant une surface plus simple que les dents des tapirs de
nos jours. Peu à peu ces dents se transforment en
s'agrandissant et développant les sillons de leur surface.
Il résulte de cette constatation qu'aux époques géologiques,
la surface de mastication chez ces animaux éta'it moindre
que de nos jours et par suite l'alimentation moins abon-
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dante. Les tapirs étaient plus massifs, iJs sont devenus
plus agiles lorsque l'alimentation plus abondante a augCH. DE VILLEDEUIL.
menté leurs forces.
~<?~

LES Ri\YONS X
EN

HISTOIRE

NA.TURELLE

En nombreuses occasions j'ai pu, à l'aide des
rayons X, fair") une étude complète de pièces d'histoire naturelle qu'il eût faUu sacrifier pour arriver
autrement au même résultat.
C'est ainsi qu'en 1896, ayant radiographié différents lézards, je constatai que lorsque la queue

Fig. 1. -

Photographie d'uu lézard 11 deux queues,

un conduit spin al qui ne se calcifie que très lentement.
Après calcification, il pré:oente l'aspect d'un étui
presque continu, sans apophyses transverses. Au
point de contact de la partie originelIe et du prolongement nouveau la différence de structure est
particulièrement frappante. Il est parfois difficile de
reconnaître du dehors si la queue d'un lézard est
demeurée intacte, ou si elle a été rompue. Les rayons X
lèvent immédiatement tous les doutes.
M. Gervais, qui a décrit ici 1 un léiard à deux
queues qui semblaient toutes deux originelles, a bien
voulu me permettre de lever mes doutes en m'envoyant l'animal que j'ai aussitût radiographié.
L'épreuve montre que la queue originelIe, carac1

Voy, n° 1269, dn 25 seplcmbrc 1897, p. 268,

avait été arrachée, puis avait repoussé, la partie de
remplacement se distinguait du reste par la structure accessible aux rayons X.
Les queues originelies en effet montrent, jusqu'à
l' extrémité, une succession de vertèbres munies
d'apophyses transverses plus ou moins développées
et 1'0n voit nettement entre elles des interstices
transparents qui signalent les pièces articulaires
non calcifiées.
Il n'en est plus de même pour les queues de
remplacement.
Elles poussent hàtivement au début, d'un bourgeon qui naît de la section. L'axe est occupé par

Fig, 2, -

Radiographie du mèmc lézard,

térisée par ses vertèbres entières, n'a pas plus de
2 centimètres. Acette extrémité, elIe a été arrachée
et la colonne vertébrale a été brisée de teUe façon
qu'il y est apparu un double bourgeon donnant deux
queues de reinplacement qui ont pris sensiblement
Ie même dévcloppement.
On peut d'ailleurs reproduire à volonté de semblables anomalics.
Il m'a semblé intéressant de signaler cette application des rayons X à la solution d'un problèmc de
biologie assez curieux
ABEL BU(,UET,
Professeur de Physique à l'École des Scienccs
et. à I'Écolc <lc 3!édecine dc Rouen,
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L'EXPRESSION VRAIE DE LA PHYSIONOMIE
En appliquant l'analyse chronophotographique à
l'étude du mouvement des lèvres d'un sujet qui
parle t, j' avais déjà montré qu' elle était appelée à
rendre à l' étude de la physionomie en mouvement
les mêmes services que ceux qu'elle avait rendus
dans l'analyse des actes musculaires les plus délicats.
Il y a là un champ d'investigation des plus vastes
et un travail qui intéresse l'artiste et Ie savant, bien
plus que la reproduction cinématographique du
mouvement.
Les expressions de la physionomie sont fixes ou
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mobiles, celles qui sont fixes, comme les expressions calmes, peuvent se poser; les photographesportraitistes les recherchent par-dessus tout.
Les expressions mobiles sont toutes celles qui
accompagnent les passions et les émotions de toutes
sortes, c'est une gamme infinie des nuances qui séparent lajoie de la colère, Ie plaisir de la souffrance.
II ne faut pas croire que ces expressions vraies
puissent être provoquées et reproduites volontairement ; la colère ou la joie de l'acteur ne sont qu'une
grimace qui n'a ri en de réel.
Ces expressions voulues sont exagérées et eUes
doivent l'être, Ie théàtre Ie demande et l'exige même.
ElIes sont faites pour être vues de loin, comme les

Expressions de la physionomie d'une dame :igéc, photographiée à sou iusu it l'aide tiu chronophotographe.

décors. Le spcctateur d avant-scène n'a pas l'illusion
cherchée. Il ne faut voir les choses de théàtre que
du point de vue pour lequel eUes ont été faites; plus
on s'en rapproche plus 1'effet s'évanouit.
Les expressions de la physionomie d'un acteur
diffèrent donc des expressions vraies; l'acteur ne
peut avoir l'état mor al du personnage qu'il représente, il a beau s'efforcer d'être ce personnage, iI
ne peut y parvenir qu'imparfaitement; il y a du
reste des émotions que l' on ne peut renouveler; les
angoisses de la mort, par exempIe.
L'état psychique n'étant pas Ie même, les excitations centrales diffèrent, Ia diflusion de ces excitations dans les muscles de la face doit for~ément
1 Voy. Les photographies parfantes, n
1892, p. 311.

25' année. -

2' scmestre.

D

985, du 16 avril

différer aussi et les synergies musculaires qui constituent l' expres sion sont finalement fausses
Ces synergies musculaires ne se cantonnent pas
seulement dans les muscles de la face, eUes embrassent Ie corps entier ; l'attitude générale et Ie
geste sont aussi expressifs que la figure.
Mais on peut, par une éducation artificieUe, fausser
ces assocÏations synergiques ou du moins les contrarier; on peut romp re l'accord qui doit exister
entre eUes, on obtient alors une physionomie fausse
qui n'exprime ri en et qui est particulièrement désagréable à voir.
Depuis la popularisation du cinématographe, une
industrie nouveUe s'est créée, ceUe des bandes
d'images servant à la projection animée.
Les opérateurs n'ayant qu'un but commercial ont
26

402

LA NATURE.

jugé commode de combiner des scènes devant leurs
appareils plutót que d'aller les chercher dans' la
nature.
Outre Ie discrédit que ces compositions jettent
forcément sur un art nouveau, on ne peut nier que
ces scènes sont grotesques, les mouvements y sont
faux et précipités. On sent que les acteurs improvisés ont été talonnés par l'expérimentateur et se
sont préoccupés surtout de faire Ie plus de gesticulades possible dans respace de 50 à 60 secondes
qui leur est accordé et qui représente Ie temps de
passage de la bande dans l'appareil.
Le moindre petit fait naturel : des enfants jouant
librement, de bonnes commères devisant de quelque
cancan devant leur porte, aurait un intérêt bien plus
grand que ceS compositions excentriques ou rien
n'est réel et ou tout a été mal réglé à l'avance.
La photographie a un mérite que personne ne lui
conteste, c'egt l'authenticité; il ne faut pas la discréditer en lui donnant des documents faux à reproduire et la faire mentir en l'obligeant à perpétuer
des erreurs.
n en est de même pour Ie sujet qui veut se faire
photographier. N' est-il pas un moment acteur, et
acteur maladroit, quand il pose devant l'objectif?
Aussi quel pauvre résultat obtient-on par ce moyen!
Les personnes nerveuses, expressives doivent
renoncer à avoir un portrait passable, et pourtant
la photographie devrait au contraire saisir les
nuances les plus subtiles de leur expression.
On rencontre, en effet, dans les expressions de la
physionomie, ce qu'on pourrait appeler les formes
finales et les formes de transition. Comme dans les
actes de la locomotion, l'ooil saisit encore les iormes
finales, mais il est absolument aveugle en ce qui
concerne les formes de transition.
On voit, par exemple, la jambe d'un coureur dans
les positions correspondant aux points morts, c'està-dire aux changements de direction dans la vitesse ;
mais on n'aperçoit qu'un flou dans les attitudes de
transition, pendant Ie lever du pied, par exemple.
Cette impression est donnée par l'appareil photographique lui-même, quand il est muni d'un obturateur peu rapide.
Dans les mouvements de la physionomie, les
formes finales sont souvent de très courte durée,
eUes sont très exagérées dans les expressions vives;
mais, quand il s'agit d'expressions simples comme
celles de la conversation, toutes les formes de transition dévoilées par l'analyse chronophotographique
sont très intelligibles, elles ont une apparence des
plus vivantes; on peut y fixer l'attention bien
qu'elles n'aient pas été posées et que l'ooil n'ait pu
les apercevoir.
Dans tous les cas, aucune expression de transition
ne peut se poser, pas plus qu'un homme à la course;
c'est l'ignorance en ces matières qui fait accepter
des oouvres de pure convention.
Nous concluons en disant que les expressions de
la physionomie en mouvement ne pe~vent être sai-

sies que par la chronophotographie. n faut aussi
que Ie sujet étudié ne soit pas prévenu, qu'il ne soit
influencé en aucune façon; c'est à ces conditions
seulement que les documents photographiques
auront quelque valeur.
Aussi les recherches de ce genre sont-elles particulièrement longlles et incertaines.
Nous avons depuis longtemps commencé des
études sur ce sujet; nous donnons seulement aujourd'hui, comme exemple, l'analyse de l'expression d'une dame àgée qui a échoué devant tous
les objectifs des appareils ordinaires, à cause de la
mobilité extrême de ses traits.
Nous l'avons photographiée à son insu, au moyen
de notre chronophotographe, pendant qu'elle conversait avec nous.
Les images ont été prises à l'ombre, à raison de
quinze à la seconde.
On peut suivre sur l'analyse ainsi ob tenue la
naissance des expressions les plus variées. Nous
avons dissocié ces épreuves et composé un groupe
qui permet de mieux comparer les unes aux autres
ces images qui ne ditfèrent que si peu entre elles.
C'est une manière nouvelle de présenter Ie po/'trait vivant l • Ajoutons que ces épreuves se font
avec la plus grande facilité dès qu'on est pourm
d'un chronophotographe donnant de grandes images
et qu'il suffit d'une à deux secondes pour que la
collection de figures du groupe soit obtenue.

G.

DEMENY.

L'AVEN ARMAND
(LOZÈRE)

A la suite de la réunion générale extraordinaire
de la Société de Spéléologie dans les gorges du Tarn,
aux Baumes-Chaudes, à Dargilan et à Bramabiau
(11-18 septembre 1897), j'ai consacré une dizaine
de jours, avec mon ami A. Viré, à de nouvelles
recherches dans Ie sous-sol des Causses.
En ce court esp ace de temps nous avons opéré,
favorisés par une chance exceptionnelle, des découvertes pittoresqu~s et des constatations scientifiques
nouvelles du plus haut intérêt, qui feront de ma
dixième campagne souterraine (1897) l'unedes plus
importantes et fructueuses.
Voici quelques notes sur la principale de ces trouvailles inespérées.
Pendant les trois journées des 19, 20 et 21
septembre, nous avons effectué Ia première exploration d'un aven situé sur Ie causse Méjean (Lozère), à
2 kilomètres et demi au !Iud de la Parade et 8 kilomètres au nord-ouest de Meyrueis. n s'ouvre à
400 mètres au sud de la cote 990, entre les hameaux
de la Retournade et de Nabrigas (feuille Séverac de
la carte au 80000 e ), sous la forme d'un entonnoir de 10 à 15 mètres de diamètre et de 4 à
I

Voy. T.e portrait vivant, n° 1115, du 29 septembre 1894,
.
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7 mètres de profondeur (altitude 964 à 967 mètres
au-dessus duniveau de la mer). Mais l'abîme prop rement dit, nt-pic vertical ne commence qu'au fond de
l'entonnoir, à 960 mètres d'altitude: c'est d'abord
un puits perpendiculaire profond de 75 mètres, dont
les 40 premiers' mètres constituent une cheminée
grossièrement cylindrique de 5 à 5 mètres de
diamètre, et les 35 derniers représentent la hauteur
d'une immense grotte ou débouche la cheminée.
Les coupes et plan (tig. 1, p. 404) montrent la disposition et la forme de cette grottc : elle est ovale ct
mesure f)û mètres de largeur sur près de 100 de longueur totale; son sol est incliné rapidement vers
Ic nord-est, parallèlement au pendage très accentué des strates, ct descend jusqu'à 840 mètres d'altitude, soit à 120 mètres au-dessous de l'orifice du
puits.
La première moitié de cette pente est recouverte
d'éboulis et débris de toutes sortes tombés de la surface du sol; sa seconde partie est hérissée d'emiron
200 colonnes stalagmitiques hautes de 5 à 50 mètres. Il est impossibled'expliquerles formes extravagantes et la surnaturelle splendeur de cette véritable
fa)'{!! vierge (fîg. 2) : chaque colonne est composée
d'uue superpositiou de larges feuiIIes de carbonate de
chaux imbriquées les unes sur les autres, dans Ic
genre des écailles de troncs de palmiers, mais aver
beaucoup plus de saillie; allcune grotte connlle ne
possède j'ien de semblable; ui l'homme ni les cataelysmes natureis n'ont abimé Ie plus petit ornement de ces éblouissants clochetons de cathédrale;
nulle conerétion calcaire n'aUeint à l'élévation de la
grande stalagmite (50 mètres) I; nous l'avons mesurée
1t l'aide d'une montgolfière qui, attachée à un til,
nous a douné de plus, pour la voûte de la caverne,
des hauteurs variant de 36 à 40 mètres.
A l'extrémité nord-est de la Forêt-Vicrge, un
deuxième grand puits vcrtical, de 5 1t 6 mètres de
diamètre, descend 87 mètres plus bas, mais se
trome bouché par un talus de pierre ct d'argile à
753 mètres d'altitude. L'aven a donc une profondeur
totale de 207 mètres, depuis l'orifice du premier
puits, et mème de 2U mètres depuis Ie bord Ie plus
élevé de l'entonnoir d'entrée; i! est Ie plus creux de
France, concurremment avec celui de Rabanel
(212 mètres), près Ganges (Hérault), que j'ai
exploré en 188!) avec G. Gaupillat.
Comme il ne portait aucun nom, nous lui avons
donné celui de mon dévoué collaborateur Louis Armand, qui, depuis dix ans, remplit avec la plus rare
intelligence l'omce de contremaître dans toutes
mes investigations souterraines.
Ainsi que beaucoup d'autres gouffres de ce genre,
l'aven Armand s'ouvre, assez singulièrement, non
pas au fond même, mais sur la pente et à peu près
It mi-hauteur d'une vaste dépression du Causse,
I La plus hante stalagmilc connue jllsqu'à present <'Iait
la low' as(rollomique de la Caverne d'Aggtclck en Hongric,
qui mesure 20 mètres d'élé\'ation. Le clocher de Dargilan
n'en a que 18.
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profonde d'environ 50 mètres et large de plusieurs
hectomètres. J'en conclus qu'il aservi d'exutoire à
un ancien lac plutot qu'à une rivière aérienne, exactement comme Ie font de nos jours les Katavothres
des lacs Phonia, Stymphale, Copaïs, etc., en Grèce;
car sa forme, montrée par les coupes, ne laisse
aucun doute sur son rûle passé comme point d'absorption d'eaux extérieures. C'est un excellent type
d'abîme d'érosion et non pas d'e/J'ondrement. Il contribue à prou vcr que cc genre de goufl're a concouru
à I'épuisement de grands amas d'eau (Iacs ou mers),
épuisement dont l'àge reste encore à déterminer. A
13 suite de ma campagne de 1895 en Irlande et
Angleterre j'ai attiré I'attention sur ce fait, que les
avcns de ces pays fonctionnent encore comme puils
absorbants (V. Gaping-Ghyll, dans La Nature,
no1182, du 25 janvier 18!)6, et mon récent ouvrage
Irlande et Cavernes anglaises, Paris, DelagraY,~.
1S!)?).
Si l' on a vai t trouvé des tra ces d' anciens glaciers
sur les Causses, je conclurais sans hésiter que ces
ayens sont l' amvre et les témoins de leurs mOll[ins, ces grands puits yerticaux dans la glace, sous
lesquels la roche doit être profondément attaquée .
mais ces tra ces n' ont pas encore été rencontrées; elIes
nc Ie seront sans doute jamais, à cause de la nature
si altérable des plateaux de roches calcaires et des
modifications continuelles que les agents atmosphériques font subir à leurs surfaces. Cependant je crois
devoir indiquer au moins cette hypothèse d'une origine glaciaire possible, à cause de l'existence constatée de moraines, au nord des Causses, sur les granits de I'Aubrac (G, FARRE, Comptes l'endus, Acad.
des sciences, 18 août 1875, p. 495) et du mont
Lozère (CH, MARTIi'ls, Comptes rendus, Acad. des
sciences, 9 novembre 1868, p. 95;;).
Géologiquement les trois parties de Lhen Armand
traverscnt les étages rauracien, oxfordien, callovien
et bathonien supérieur (V. Comptes rendus, Acad.
des sciel1ces du 26 octobre i8!)7 ct G. FABRE, Bulletin des sel'vices de la caJ"te Geologique, Comptes
rendus des collaborateurs pour 18!)5, tome VIII,
n° 53, p. 78, Paris, Baudry),
L'aven Armand est formé, comme tOliS ses semblables, par l' action érosive et corrosive des eaux
agrandissant, à divers degrés, les fîssures naturelles
préexistantes des calcaires jurassiques de ces
étages.
Sur Ie talus de débris de la grotte serpente un
étroit lit de ruisseau ou s'écoulent les pI ui es des
orages contemporains, et qui indique dans queUe
énorme proportion l'absorption des eaux extérieures
a diminué depuis l'époque du creusement du
gou/Ire.
Cette époque pourra être déterminée lorsqu'on
fouillera à fond Ie talus de débris, qui est rempli
d'ossements et qu'aucun effondrement de voûte n'a
encore recouvert. Nous avons cru voir des ossements d'ursus spelceus enchàssés dans la stalagmite de la forêt. On sait qu'à cause de l'extrème
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divergence constatée dans la durée de croissance des sucCf,ssives et l'artistique clocher pe Dargilan, - la
stalagmites, on ne peut en aucune façon considérer sta tue de la Vierge et la descente dramatique de
leur hauteur comme un élément de calcul chronolo- Ganges, - Ie romantique lac Miramar de la Cueva
del Drach à Majorque, - Ie dome grandiose et l'engique.
D'ailleurs ceHe croissance doit être très active à chanteresse sortie en barque de Han-sur-Lesse, l'heure actuelle; nous avons trouvé Ie suintement I'antre dantesque de Gaping-Ghyll, - les terrides voûtes tr.ès abondant, et il est certain que l' érec- fiantes cataractes de Saint-Canzian, - les majes.
tion des admirables colonnades de l'aven Armand tueux canaux de la Piuka, à Planina, - la profuest de beaucoup postérieure non seulement à son sion .de blanches stalagmites et l'immensité du Calcreusement, mais encore à sa période d'activité vaire d'Adelsberg, - l'élancement superbe de la
Tour astronomique
comme puits d'ahd'Aggtelek, et Ie pasorption : j'ai expli10
lais de glace de Dobqué à ce propos que
schau en Hongrie
Ie Gaping-Ghyll du
sont des scènes toutes
. Yorkshire, qui de nos
également saisissanjours encore engloutes, quoique totaletit un ruisseau pément différentes et
renne, n'est jusqu'à
présent pourvu d'nuimpossibles à com.0
cune concrétion,
parer.
'0
parce que les eaux
Il serait aussi dif6.
ficile et oiseux d' étaremplissent parfois
complètement sa
blir un parallèle entre
10
elIes qu' entre Saintegrande caverne de
Sophie, Saint-~larc
150 mètres de lonou Notre·Dame, gueur.
Athènes, Édimbourg
Viré n'a pu re100
ou Grenade, - Concueillir aucun échan".
stantinople, Naples
tillon de faune aveuou Lisbonne, - Ie
gle dans raven ArMont-Blanc, les gormand.
La température du
ges
du Tarn ou Ie
". ,
cap Nord. Toutefois,
goufl're doit, au
Plan.
150
je ne crains pas de
moins pour la partie
di re que raven Ar'60
supérieure, varier
mand ne ressemble
avec celle de l' exté11.
à aucune des maÎrieur, puisque nous
tresses cavernes
raYOnS trouvée de 7°
190
citées ci-dessus, et
à 75 mètres de proqu'il possède trois
fondeur, 7°,5 à
caractères uniques,
11 0 mètres et 8° à
trois attractions spé120 et 207 mètres,
ciales faisant défaut
contre 5°,5 à l'exà toutes les grottes
Fig. 1..
térieur (21 septemd' Europe actuelleCoupes et plan de l'aven Armand, près la Parade Causse Mejeau (Lozère),
bre 1897). C'est la
dressés SUl' place par E.-A. }Iartel.
ment accessibles au
confirmation de mes
Coupes transversales suivant les ligues 11 I et J K,
public: Ie mode d'arprécédentes observaCoupe longitudinale suivant la ligue G E marquées SUl' Ie plan.
rivée dans sa vaste
tions sur l'inégalité
de température des cavernes. Toutes ces constata- salle, par un trou du plafond, qui est Ie premier pnits;
tions, d'ailleurs, sont absolument conformes à celles -I' effet lumineux perçu d' en bas, l'impalpable cylinque j'ai faites sous terre depuis 18R8; il est inté- dre de clair obseur qui fuse par ce lrou Ie long de
ressant de les retrouver dans un abîme aussi impor- l' échelle de cordes ; - enfin cette collection invraisemtant que raven .Armand, qui est un véritahle phé- blable de piliers calciques qui, eUe, certainement, n'a
son pareil nulle part sous tare. J'atteste quejamais
nomène tant pittoresque que géologique.
Est- ce bi en , me demandera-t-on, la plus belle je n'ai éprouvé surprise égale à celle prodllite par Ie
grotte que je connaisse? Je préfère me dérober à premier aspect et l'investigation de ce labyrinthe à
pareille question: la géante nef de Rabanel, laissant l'architecture extra-imaginaire : en cireulant à travoir Ie ciel de 150 mètres de profondeur , - la ri- vers ces colonnes, qui ne rappellent absolument rien
vière souterraine, l'invisible voÎIte et les lacs cris- de déjà vu, nous nous trouvàmes rapidement à bout
tallins du grand dome de Padirac, - les salles d'exclamations admiratives; ce fut bien dans toute
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Fig. 2.
Stalagmites de !'aven Armmld (Lozère) donnant ra,peet d'une fóret-vierge.
Dessin de M. Albert Tissandier, Il'après une photographie au magnésium de M. A. Viré.
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SI stupeur Ie voxfaucibus hmsit du poète. Et deruis, Ie souvenir de cette splendeur inouïe, si insuffisamment fixé par la photographie, ne cesse de me
hanter comme une hallucination!
Nous avons acheté raven Armand : nous espérons, bien qu' il soit en France, que quelque généreuse initiative permettra d'y installer prochainement un solide et confortable ascenseur. Les travaux ne présenteront aucune difficulté sérieuse; les
voitures accèdent au bord même du trou, pourvu
seulement qu'elles ne soient pas trop chargées; la
visite intérieure sera exceptionnellement aisée et ne
durera pas deux heures; et les plus exigeants touristes seront contraints, en sortant, d'avouer que la
curieuse région des Causses a bien acquis, dans raven
Armand, une inerveille de plus!
E.-A. MARTEL.

~

VOLUME D'EAU NÉCESSAIRE
POUR LA CONDENSATION

Sous ce titre, M. Mallet a publié dans Ie Bulletin de
la Société des ingénieurs civils de France une aNalyse
intéressantc de la communication que M. Davey a faite
sur les condenseurs séparés au con grès récemment tenu
par l'Institution of Civil Engineers. La question se rapporte en réalité à Ia qua~tité d'eau nécessaire à !a co~
densation dans les machmes à vapeur. Dans les vIlles, 11
est difficile de se procurer cette quantité d'eau, et il y a
tout intérêt à la réduire Ie plus possible. Une machine
dépense environ 7 à 8 et même 10 kilogrammes de vapeur
par cheval-heure et néce~site po,;,r la condensation u~
poids d' eau égal à 55 fOlS Ie pOlds de la vapeur, SOlt
environ 550 !itres par cheval-heure. On arrive à la fin
d'une journée à des débits considérables, surtout aujourd'hui ou dans les stations centrales électriques les
machines ont souvent des puissances de 1000 ehevaux.
Il importc done de ehercher à réduire les eaux nécessaires pour la condensation.
M. Davcv divise les systèmes de condensation en quatre caté<Yories : -1 ° les bassins de refroidissement; 2° les cond~"nseurs à évaporation; 5° les condenseurs à air, ct
4° les appareils de refroidissement de l' eau de condensation.
Le principe sur lcquel sont basées toutcs les méthodes
qui ont pour objet de réduü'e la quantité d'eau de condensation consiste à faire absorber par l'air atmosphérique une partie plus ou moms grande, sinon ,?ème la
totalité, du calorique contenu dans la vapeur qm sort de
la machine, calorique qui, dans la méthode ordinaire de
condensation, est entièrement absorbé par de l'eau. Le
problème revient donc à ehercher par quels moyens on
peut faire Ie plus facilement diluer ce calorique dans
I'air, Des conditions diverses interviennent dans la question, par exemple la température extérieure, Ie degré
: d'humidité de l'air, ctc.; une grosse difficulté est dans
Ic volume considérable d'air en mouvement.
'1 Bassins de l'efroidissement. - La méthode probahIement la première employée et aussi celle qui I' est Ie
moms aujourd'hui, à cause de l'emplacement très grand
qu'elle nécessite, est I'usage de bassins ou l'eau se refroidit naturellement par évaporation.
L'auteur pense qu'on peut indiquer avec sécurité une
surface de niveau d'eau de Om 2 ,5, et un volume de 350
litres par kilogramme de vapeur à condenser par heure.
2° Condenseu1's ti évapomtion. - C'est probablement
0

cette catégorie qui présente Ie plus dïntérêt et dont Ie
développement a été Ie plus rapide. Les appareils qu'elle
comprendsont formés en principe d'un faisceau tubulaire
dans I'intérieur duquel passe la vapeur sortant de la machine. On fait eouler mr la surface extérieure de l'eau
qui, en se vaporisant, absorhe la chaleur des tubes et
par conséquent de la vapeur qui sc co"dense. Déjà dans
l'air en repos on obtient un effet considérable; ma is si
un courant d'air vient emporter la vapeur formée par la
vaporisationde l'eau à mesure qu'elle se forme, l'effet est
considérablement augmenté. Ce courant d'air est généralement produit au moyen d'un ventilateur.
La disposition générale d'un condenseur de ce système
comprend un faisceau tubulaire généralement vertical
avec des arrangements divers pour répandre SUl' la surface
des tubes une légère coucbe d'eau, un ventilateur pour
produirc un courant d'air qui lèche les tubes et emporte
la vapeur produite; la vapeur, après avoir passé dans Ie
faisceau tubulaire et s'y ètre en grande partie condensée,
traverse encore un petit condenseur à surface supplémentaire avant d'arriver à la !'::lmpe à air, C'est l'eau qui a
servi au refroidissement de ce condenseur supplémentaire
fIui va après se répandre sur la surface extéricurc du premier faisceau tuhulaire. Ces appareils nécessitent de la
force motrice pour la circulation de l'eau dans Ie condenseur supplémentaire, pour I'élévation de cette eau à la
partie supérieure du faisceau tubulaire et pour la mameuvre de la pompe 11 air ct pour celle du vQntilateur.
Voici, relativement aux proportions à donner aux appareils de ce genre, quelques renseignements dus à une
communication de MM. D. Stewart et C;', de Glasgow, qui
en ont établi un grand nombre.
La quantité d' eau nécessaire pour la condensation peut
être évaluée de 1 à '1 ".5 par kilogramme de vapeur à
condenser , et la surface tubulaire a au moins 2 décimètres
carrés par kilogramme de vapeur à condenser . La surface
du condenseur supplémentairc doit être de 0"m 2 ,4 par kilogramme de vapeur. La poids d'eau en circulation doit ètre
de 20 fois Ie poids de vapeur à condenser . ,
On place souvent ces appareils sur les toits, bien qu'avec
l' emploi d'un ventilateur cette position ne soit nullemen t
nécessaire. Les détails peuvent d'ailIeurs différer considérablement d'une instaIlàtion à l'autre, bien que Ie
principe soit Ie même pour toutes.
5° Condensem's i1 ai1'.- La di~position générale de
ces condenseurs est la mème que cèlle des précédents ,
elle comprend un faisceau tubulaire à l'intérieur duquel
passe la vapeur à condenser , I' extérieur est refroidi par
un courant d'air qui absorbe Ie calorique contenu dans la
vapeur et dont la soustraction amène la condensation de
celle-ci. On active la circulation de I'air par des moycns
mécaniques. Avec ce système, il faut d'énormes surfaces.
4" Appal'eils de l'e/i'oidissement de l' eau de condensation. - Les plus anciens des appareils de cette catégorie sont les bassins de refroidissement dont il a été parlé
en premier !ieu. On emploie anjourd'hui une foule de
dispositions basées SUl' la division de l'eau chaude et sa
mise en contact avec de l'air en mouvement. Il suffit
d'indiquer Ie principe de cette méthode dont les moyens
d'application sont extrèmement nombreux.
Nous croyons devoir rappeIer que les premières applications des systèmes de ce genre remonte nt déjà fort loin.
Ainsi Ie Bulletin de la Société d'Encouragement, de
l'année 1826, décrit une installation faite aux forges de
Lagoye, près Hennebont (Morbihan), ou, par suite de la
sécheresse de cette année 1826, on n'avait plus assez
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d'eau pour opérer a condensation de deux machines à
vapeur, 1'une de 50, l'autre de 20 chevaux. L'eau sortant
de la hàche était projetée SUl' des fascines et envoyée dans
un bassin situé ol '150 mètres d'ou elle revenait refroidie
à la machine. On constata qu'en 24 heures l'eau ne
s'échautfait pas sensiblement. IJ est indiqué dans l'artIcie
que, si on ne disposait pas d'un bassin, on pourrait
projetel' l' eau en l'air par des jets très divisés.
Le mème Bulletin, dans l'année '1827, indique que
M. Madelaine, capitaine d'artillerie, a installé dans une
scierie de mal'bre située à Paris, près de la b~rrière
d'Enfer, une installation pour Ie refroidissement de 1'ea1l
de condensation d'une machine de 6 chevaux. Cette eau,
élevée par une pompe, circule dans les gouttières des toitures de l'usine et tombe par les trous d'un tamis à
mailles écartées de I mrn ,5 d'une certaine hauteur, dans un
hassin 011 elle est recueillie. De 58° la température
s'abaisse à 15 ou 20°. On ne perd que 10 pour 100 de l'eau.
Dans un mémoire annexé, l'auteur développe des considérations intéressantes snr la dépense d'eau des machines à vapeur et l'intérèt qn'il y a à leur appliqner la
condensation. I\ indiqne qu'on peut séparer les matières
grasses contennes dans l'eau en faisant passer eelle-ci à
travers un cribie.
M. LEDA~T.
~<>--

LE DUEL DE LA VIPÈRE ET DU HÉRISSON
Ce combat, fort original, a été observé plus d'nne fois
soit dans la nature, soit snr des animaux mis en cage tout
exprès par des amateurs de ce genre de sport. Les deux
ennemis se eonnaissent fort bien et s'observent avee une
méfiance égale de part ct d' autre : Ie hérisson se tient tout
prèt à sc roulel' en boule et la vipère ne Ie quitte pas des
yeux. Toutefois, elle finit par se lasser ct change de position, en rampant avee ceUe allure lente qui lui est propre.
Lr hérisson saisit Ie moment eonvenabie : il court à
tonte vitesse sur la queue de la vipère, la serre entre ses
dcnts et se ronle aussÏtót en boule. IJ a l'instinct de ne
pas trop serrer les dents, de façon à ne pas couper la
'Iueue de son ennemie. Celle-ei se retourne furieuse et
sc lance SUl' la boule d'épines qu'clle mord et qu'eUe serre
cntre ses dents. Elle l' entraÎne violemment, avec des honds
(~ésespérés : Ie hérisson se laisse faire. Enfin, la vi père
':puisée pal' de nomhreuses blessures finit par succomber.
Quand les derniers mouvements convulsifs ont cessé, Ie
vainqueur dévore sa victime en eommençant pal' la queue
(IU'il tient toujours entre ses dents. Cependant il a grand
soin de ne pas mangel' la tète : il sait hien que Ie venin
réside dans la tète, mais il ignore évidemment que Ie
venin, ingéré dans l'estomac, est absolument inoffensif.
Le hérisson vit surtout de mollusques, d'insectes, de
vers de terre, etc.lIIais il ajoute à ce frugal ordinaire des
mufs d'oiseaux (et mème des petits oiseaux qu'il prend
au nid), des fruits, etc. 11 est done regardé eomme animal
destructeur de gibier et condamné par les garde-chasse.
A VersailIes, près du hois de Satory, on avait mis dans
un grand jardin entouré de murs uu couple de hérissons
avec deux petits. L'intéressante famille fut hien vite apprivoisée : elle venait hoire Ic lait qu'on plaçait à portée du
nid. Le jardin, qui était envahi par des légions de lima ces
ct d'escargots, fut si bien nettoyé par les hérissons qn'au
printemps il était impossihle de trouver mème nn limaçon.
Mais les premières. laitues, les premières fraises furent
méthodiquement réeoltées par la familie qu'on se Mta de
reporter au hois de Satory.
GUIGNET.
-'--<>~~
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LA FABRICATION DE LA PULPE DE BOlS
Ce journal a déjà donné un aperçu du trafic
ef!ectué entre Ie lac Supérieur et les autres grands
lacs par Ic canal Américain du Sault Sainte-Marie
(Michigan). Kous voulons parIer aujourd'hui des
dispositions prises du cûté canadien pour l'utilisation
des rapides du Sault. Le Gouvernement canadien
a voulu avoir, de son cöté, un canal capable de rivaliser avec celui des États-Unis et I'a inauguré en
juillet 1895. Dans Ie canal large ct profond , )' admission et l'évacuation de l'eau se filit très rapidement.
De chaque cöté des écluses se trouvent 2 moteurS
électriques commandant rune une porte d'écluse,
I'autre la moitié des vannes pour radmission et
l' écoulement de l' eau: en 6 minutes les plus grands
vapeurs des grands lacs, qni sont équivalents à nos
transatlantiques, passent du niveau du lac Supérieur à celui du lac Huron 8 à 9 mètres plus bas.
Ce eanal a fait augmenter encore Ic trafic entre les
laes en supprimant les arrêts prolongés que les
bateaux devaient faire pour aUendre leur tour alo l'S
qu'un seul canal existait; il a aussi favorisé beaucoup Ie développement de la petite ville de Sault
Sainte-Marie (Ontario). C'est surtout la « Lake Superior Power ü l )) qui a favorisé Ic développement
de la ville, en s' assurant un traité pour l'utilisation
de la force motrice des rapides, eslimée à 200 000
chevaux. La Cre n'en utilise guère actuellement que
8 à 9000 pour la marche de son usine, l' éclairage
de la ville et la distribution de I'eau.
L'usine comprend une manufacture de pulpe de
bois pour la fabrication du papier, une installation
élcctrique, une fonderie, une scierie, des ateliers de
réparations pour son usage personnel.
La bàtisse principale, dont on voit I'enscmble
dans la figure 1, s'élève Ie long du can:tl XYZ (fig. 2),
qui lui amène l' eau du lac Supéricur; celle-ci
tombe en Z au niveau du lac Huron. Ce bàtiment
a 100 mètres de longueur SUl' 28 mètres de largeur .
Cest dans cette bàtisse que se fait la fabrication de
la pulpe de bois, par sa transformation en papier.
L'usine est une des plus importantes de I'Amérique
du Nord. En effet, des milliers d'hommes abaUent
chaque hiver, SUl' les bords des rivières tributaires
des grands lacs, les conifères (Epicea), qui, coupés
en morceaux de 4 pieds de long, sont amenés par
flottaison au printemps jusqu'aux lacs. Là on forme
de petits radeaux de 4 à 500 cordes (la corde a un
peu plus de 10 mètres cubes) qui sont remorqués
jusqu'à un point central ou l'on forme un radeau
pouvant contenir j usqu 'à 6 et 8000 cordes de bois;
lorsque Ie temps est favorable, un grand remorqueur
prend cet immense radeau et Ie conduit à I'usine
parfois distante de 5 ou 400 milles. A l'usine de
Sault Sainte-Marie (Ontario), Jes radeaux sont flottés
dans Ie canot qui leur amène la puissance hydraulique en XY. Le bois subit alors cinq opérations : Ie
coupage, I'écorçage, la pulvérisation, Ie tamisage, la
mise en papier brut.
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Un élé"ateur (nO 1., fig. 2) prend les billots et au nombre de douze, se composent d'un cylindre en
toile de cuivrc tolirnant à l'intérieur· d'un cylindre
les amène au n° 2 sur des rouleaux qui les font
passer. sur unc' scie qui monte et .descend automa- plein; la pulpe tombe dans Ie cylindre intérieur et
un courant d'eau sous pression, qui passe à travers
tiquement de façon à les co~per en fragments de
2 pieds. Une fois coupés, ils tombent dans un bas- I'axe creux et s'échappe par de petits trous disposés
sin (no 5) ou on les maintient, à l'aide d'une pompe sur son contour, force la pulpe à passer à travers Ie
fin rrrillage, d'ou elle est enlevée par d'autres jets
centrifuge, sur un courant d'eau qui entraîne Ie bois
o
d' eau sous presvers Ie n° 4. De
sion
qui l'entraichaque coté de
nent dans u·ne
ce bassin se trouconduite comvent 5 écorceurs
mune. La pulpe
(n° 4) qui tourest alors distrinent à 750 tours
buéesur f8tamis
par minute. Un
homme prend les
borizontaux dont
fragments de billes mailles vont
ot dans Ie bassin
en diminuant et
et les présente à
qui sont soumis
l'écorceur qui les
à une trépidation
dépouille aussitol
continuelle. Sous
de leur envel' action de cette
l0l'pe. L'ouvrier
trépidation et
les jette alors
d'un courant
dans un wagonnet
d'eau la pulpe
placé derrière lui
passe à travers à
(n° 7).
l' état de bouillie
Le wagonnet
très claire et sc
Fig. 1. -- Vue d'ensemble de l'usine de la Lake Supenor Power C·,
rentre dans la:
rend dans une bàà SauIt Sainte-Marie (Ontario),
salIe principale et
che d'ou une
passe entre deux rangées dc broyeurs (no 8), dont pompe l'élève d.ans un résenoir situé au-dessus de
on voit Ie détail dans la figul'e 5. IJ Y en a vingt- la salie ou nous avons trouvé les broyeurs. C'est
deux, onze de chaque coté. Chaque broyeur est mû
de ce réservoir que la pulpe dc bois est distribuée
par une turbine spéciale
aux rouleurs (fig. 4) qui
d'une puissance de 400
en feront un papier brut
chevaux. On voit Ie tamfacile à transporter . n y a
bour d'une des turbines
5
15 rouleurs disposés dans
dans Ie premier plan de
la salle principale en face
la figure 5. Un broyeur
des broyeurs; ils sont
se compose d'une envefaits sul' Ie modèle utilisé
loppe métallique au cenordinairement dans les
tre de laquelle tourne à
papeteries : une toile sans
225 tours par minute une
fin tournant sur des rouroue en pierre meulière
leaux reçoit la bouillie et
de Om,90de large et fm,25
I'entraîne avec eUe, la
de diamètre; au-des sus
bouillie s'égoutte sur son
de la meule se trouvent
parcours et un rouleau
trois chambres ou l'on Fig, 2. - Plan de la disposition de l'usine. - 1. Élévateur. _ collecteur la reçoit à l' état
2. Seie. - 5. Bassin. - 4. Éeoreeurs. - 5. Passage pour seiure.
place les fragments de
de papier brut. Devant
- 6. Chambre des ehaudière •. - 7. Wagonnet Deeauville. _
bois qui 80nt pressés hy8. Broyeurs. - 9. Bassin pour pulpe •. - 10. Rouleurs.
chaque rouleurun homme
drauliquement contre la
se tient; quand l'épaismeule à l'aide des pistons dont on voit les lrois cylinseur de la feuille est jugée suffisante, d'un coup de
dres au-dessus de chaque broyeur. Un courant d'eau couteau il la fend longitudinalement, . la plie en
empêche Ie bois de prendre feu sous l'action de la quatre et la pose sur une balance placée à coté de
meule, et entraîne la pulpe.
lui. Quand il en a 1.00 livres (4 feuilles) illes atlache
Deux broyeurs voisins envoient leur pulpe dans et les jette sur un truck qui est emmené vers un
un réservoir ou un tamis grossier retient les gros
magasin.
fragments de bois; la pulpe passe ensuite dans :un
Actuellement la compagnie expédie la pulpe aux
grand réservoir (fig. 2, n° 9) ou s'effectue encore papeteries américaines ou anglaises, mais elle songe
un tamisage grossier. Elle passe ensuite à l'étage à installer une fabrique de papier qu'eUe mènera de
inférieur dans des trémies rotatives. Ces trémies,
front avec la manufac!ure de la pulpe. L'usine ac-
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Fi",. 5. -

Vue intérieure de la salle des broyeurs.
(Il'après unc photographie.)

Fig. 4. - Vue de la salIe des rouleurs.
(D'après nne photographie.)
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tuelle traite par jour 100 cordes de bois et donne
i 00 cordes de pulpe, et l'on fait une nouvelle installation qui doublera la production de l'u~ine.
L'usine possède une dynamo qui alimente 500 lampes à incandescence de 52 bougies dans les ateliers
et une dynamo alimentant 2000 lampes à incandescence de 16 bougies et 5i lampes à arc en ville.
O~ voit dans la figure 1, au premier plan, un
bassm avec une écluse ; ce sont les restes restaurés
d'~n canal ~ue les Indiens avaient fait pour condmre leurs puogues du lac Huron au lac Supérieur.
C' est par l'entreprise de compagnies comme la
« Lake Superior Power Co » que de grandes villes
se fonde~t en Amérique, et nous ne doutons pas que
Sault Samte-Marie, dont la situation est exceptionnelle, ne suive l'exemple des autres villes des grands
laes Detroit, Cleveland qui n'ont pas commencé auED. H. TWIGHT.
trement.
---<>~9--

LA. COULEUR DES FLEURS
Nous n'entendons pas parler ici de la teinture artificielle des fleurs qui a eu une certaine vogue il y a
quelques années, et dont il a été question ici mème t •
c' est de la coloration naturelle dont nous voudrions dir;
quelques mots.
Rien de plus varié que la coloration de ces charmants
organes et on a pu dire que la plus belle palette d'un
peintre était bien pàle devant les tons éclatants que
nous fou;nit ~a natur~ dans son inépuisable prodigalité.
On Salt qu en horbculture ce n'est pas seulement la
forme et Ie parfum, mais surtout la couleur qui fait aujoul'd'hui l'objet des recherches des variétés nouvelles.
Le naturaliste Schübler, qui a relevé la couleur de la
fleur dans 4200 espèces, en rapportant à 1000 les nombres
ainsi relevés, a trouvé les chifl"res suivants; 284 pour les
blanches, 226 pour les jaunes, 222 pour les rouges,
141 pour les bleues, 75 pour les violeUes. 56 pour les
vertes, 12 pour Ilis orangés et 4 llour les brunes.
Nous donnons cette liste, simplement à titre d'indication et pour fournir une idée de la multiplicité et de la
variété des couleurs; cal' elle se prête à plus d'une cl'itique.
Remarquons de suite que les fleurs blanches deviennent
de plus en plus nombreuses à mesure qu'on s'avance vers
Ie nord. II en est de même pour Ie pelage des animaux.
D'un autre coté, Ie noir véritable n'exlste pas dans les
fleurs et ce que l' on pourrait prendre pour cette couleur
n'est que du bleu ou du rouge très foncés.
Ce sont les fleurs jaunes qui, à notre avis, sont les plus
nombreuses, cal' Ie blanc pUI', quoi qu'en dise Schübler
est rare et presque toujours Ie blanc est teinté de rose'
de vert, de bleu et SUl'tOUt de jaune. La fleur qui se rap~
proche Ie plus du blanc pur est Ie Perce-neige (Galanthus
nivalis). De même Ie bleu véritable existe bien rarement
dans les fleuril. Le plus souvent cette couleur est rtuancée
de pourpre, de lilas ou de violet. Le bleu caractérise en
quelque sorte la famille des Campanulacées et des Borraginées et comme exemple de bleu pur, on peut surtout
citer la Bourrache officinale (Borrago officinalis) et la
Scil/a bifolia. On a divisé les couleurs qui peuvent
affeeter les fleurs en deux séries qui, à peu d' exception près,
s'excluent 1'une l'autre, de façon qu'on ne les voit que
• Voy. n° 121, du 25 septembre 1875, p. 257; n° 978 du
27 fevrier 1892, p. 195; n° 989, du 14 mai 1892, p. 569. '

fort rarement réunies dans les mêmes l1eurs. Ces séries
sont : 1° la sb'ie cyanique ou bleue, comprenant Ie bleu
l'mdigo et Ie violet; 2° la sél"Ïe xanthique ou jaune, qui
comporte Ie rouge, 1'orangé, Ie jaune et Ie jaune verdàtre.
On comprend sans peine Ijue ces deux séries doivent
être en antagonisme, car Ie bleu en s'unissant au jaune
donnerait des fleurs vertes, qui n'ont rien d'agréable à la
vue et qui se confondraient avec la nuance des feuilles.
Comme I'a fait remarquer Duchartre, I'anatomie confirme cette division. En effet, les couleurs des organes
résidant dans l'intérieur des cellules, les teintes de la
série cyanique s'y montrent généralement en solution
dans Ie suc cellulaire, tandis que celles de la· série xanth~que y existent sous la forme de matières solides, ordinaJrement de granules plongés dans un suc cellulaire
incolore (excepté dans les Dahlias jaunes, dans les Tageles,
1'Althrea Sieberi, ou la couleur est dissoute dans Ie suc
cellulaire). On a cité cependant quelques exceptions à
cette règle : telle est celle que H. Mohl et après lUl
G. ,Lawson ont ~ignalé dans la fleur du Slreli/zia Reginre,
qUi renfermeraJt des granules bleus, ainsi que celle du
Tillandsia amrena; mais dans un Mémoil'e récent (Bo/.
Zeit., 1885, n° 8), ~l. A. F. W. Schimper affirme que ce
qu'on a pris pour des granules bleus consiste en vacuoles
remplies d'un liquide ayant cette couleur. Telle est encore
celle de la fleur de 1'Adonis autumnalis, dont la couche
cellulaire superficielle renferme de nombreux granules
rouge foncé dans un suc incolore. Nous savons, d'un autre
coté, que les fleurs présentent souvent dans leurs cellules
des cristalloïdes colorés qui certainement influent sur la
coloration de l'organe lui-mèine 1 )).
Au point de vue chimique, on sait encore fort peu de
choses SUl' les principes colorants des fleurs. Remarquons
néanmoins que ce principe est soluble dans 1'alcool et
i' éther, à la condition toutefois que les f1eurs aient été
triturées. Nous avons pu ob ten ir ainsi la matière colorante
des Zinnias, des Dahlias, des Pélargoniums, des Bleuets,
des Bégonias et des Capucines; mais les solutions sont
loin d'avoir la vivacité et l'éclat des fleurs elles-mêmes,
mème lorsque la quantité d'a~cool employée est très faibJe
et Iparque 92 degrés 2 • Passons maintenant aux applications qu'on peut faire de coloration des fleurs.
Dans la décoration des jardins, des corbeilles et parterres, la couleur la plus recherchée est Ie rouge, qui est
précisément la couleur complémentaire du vert du feuillage; cet ensemble, on Ie sait, est toujours harmonieux.
Après Ie rouge, la couleur préférée est Ie jaune.
Le bleu ou ses dérivés ne fait pas d'effet dans un massif.
Chevreul 1'a expliqué par ce fait que l'assemblage bleuvert n'est pas si harmonieux que Ie précédent. Les fleurs
vertes, d'ailleurs rares, ne font pas d'effet, et constituent
plutot un objet de curiosité, Ie dahlia vert, par exemple.
Pour l'arrangement des fleurs dans un bouquet la couleur joue également un grand role. Mme Lacoin, née de
Vilmorin, a publié SUl' ce sujet, en 1888, une Notice fort
intéressante 3 que nous nous contenterons de résumer très
brièvement : dans la couleur, il y a deux sortes d'oppositions ; celle qui se trouve dans la différence d'intensité de
P. Duchartre. Élémenls de Botanique, page 119.
Nous avons execute, il y a quatre mois, une petite
aquarelle avec ces couleurs; eUe comprend quatre colorations .ditTerentes : rouge, jaune, violet et rose, et celles-ci
n'ont pas perdu de leur intensite, même par l'expositioll au
solei!.
l

!iI

3

Bulletin de la Société nationale d'horticulture, 1888 :

Essai sur la composition des bouquets au point de vue artistique, p. 97 et suivantes, .
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coloration et l'opposition plus caractéristique des couleurs
complémentaires.
La eombinaison de couleurs qui peu vent entrer dans un
bouquet, la plus parfaite est celle des couleurs complémentaires. (( Celles qui doivent s'harmoniser théoriquement forment quelquefois un con traste très dur; pour
l'adoucir, il e,t bon de ne pas employer deux nuances de
mème intensité. Si on oppose l'orangé au bleu, il est préférable de mettre Ie bleu clair auprès du brun et les
nuances de thé avec Ie bleu foncé. L'orangé intense est
une couleur difficile à employer, comme Ie rouge vif;
ces deux teintes ne sont vraiment à leur place que dans
les harmonies de petits intervalles. Dans un bouquet d'une
certaine dimension, il faut mettre plusieurs nuances de
chaque eoulcur. L'opposition la plus vive doit ètre au
centrc et accompagnée de teintes dégradées qui viennen t
en adoucir la dureté. Il np, faut pas mettre une égale
quantité de deux couleurs qu'on oppose; la couleur la plus
vive doit se trouver en plus petite quantité. ))
On trouve parmi les fleurs toutes les nuances dont on
a besoin pour ces transitions, et mème on trouve la
transition toute faite dans une fleur de plusieurs nuances.
Pour les fleurs isolées, sel'vant d'objet de parure, il ya
d'autre3 contrastes.Les fleurs hl cues conviennent fort
hien aux personnes hlondes. Les roses et les rouges pou!'
les hrunes. La couleur mauve sied aux teints mats.
11 y a aussi une question de mode dans Ie coloris des
fleurs. C' est ainsi que pour les chrysanthèmes les Anglais
préfèrent Ie jaune et Ie rouge, notamment les variétés
J)r.lVis et Viviand-jJ;Jol'el; les Américains préfèrent Ie
blanc; il en est de mème des chrysanthémistes australiens, qui ont une préférence marquée pour la variété
Thereze·Ray. En France, les couleurs les plus goutées en
ce moment sont Ie hlanc et Ie rose pur, tant pour les
chrysanthèmes que pour les rose~. C'est ainsi que la fameuse rose souvenir de la Malmaison, ne doit son
succès qu'à son coloris hlanc éclairé de rose transparent.
Un mot maintenant SUl' Ie velouté et la panachure.
Le velouté de certaines fleurs ne tient pas à une modifîeation de la matière colorante, ma is simplement à ce
que les cellules qui forment l' épiderme ont leur face
externe couverte de papilles plus ou moins proéminentes;
c'est Ie jeu de la lumière SUl' ces papilles qui produit Ie
velouté et parfois Ie chatoiement, qu'on remarque notammen t SUl' les Pensées, et qui est agréable à la vue.
Tandis que chez les feuilles la panachure est due à une
maladie eausée par Ie défaut de nutrition, panachure que
les horticulteurs ont réussi à fixer et mème à provoquer,
chez les fleurs, au contraire, la panachure n'implique
aucun état maladif; elle résulte en général de la culture
et surtout du croiscment de deux variétés diverse ment
colorées. C'est ce qu'on réalise assez facilement avec les
Tulipes et les ffiillets. Chez les Belles-de-nuit même on
observe souvent des fleurs exactement partagées en deux,
chaque moitié étant colorée d'une manière différente.
L'obtention des couleurs à volonté est un des prohlèmcs les plus captivants de la floriculture. Pour y parvenir, on peut mettre en oouvre soit les méthodes de
reproduction , la sélection, Ie métissage ou l'hybridation,
soit l'action de divers engrais. En ce qui eoneerne la première méthode, remarquons, pour Ie bleu notamment,
qu'une plante qui ne possède pas de fleurs bleues naturellement ne pourra jamais en donnel' par sélection ou métissage. Cette remarque avait déjà été faite en 1752 par Guyot.
« Ceux qui cultivent les fleurs et qui s'imaginent d'élever
des renoncules bleu es, son t flans I' erreur, parce qu'il n' y

eilf

a aucune couleur dans les renoncules dont Ie mélange
puisse produire Ie bleu; s'il y en avait dans leurs planches
de cette couleur et qu'elles se communiquassent avec les
jaunes, elles produiraient des fleurs vertes fort désagréables; et de plus ces fleurs bleues feraient des couleurs
ternes et sales par leur mélange avec la plus grande partie
des autms couleurs, et alors on ne recueillerait plus des
f1eurs de couleur rouge pur, jaune, orangé. Ces espèces
seraient abàtardies et gàtées par Ie mélange avec Ie bleu. I)
Les Jacinthes sont toutes ou bleu es ou blanches;
quelques-unes ont un peu de rose : il n'y a point à
craindre que Ie mélange de ces trois couleurs en puisse
produire de désagréables à la vue; il n'en peut provenir
que des jacinthes bleues plus ou moins pàles, ou foncé es ,
ou violeUes-bleues, ou panachées en bleu et hlanc. Jamais
on n'élèvera des Jacinthos jaunes, ces trois couleurs ne
pouvant point produire, par leur mélange, de jau~e.
Pour ce qui a trait à I'emploi des engrais ou des substances chimiques, rappelons que pour avoir 1'hortensia
bleu en partant du rose, on peut faire la culture dans un
sol ferrugineux; mais les ten'cs de cette nature, réunissant
toutes les qualités vouIUt)s, se trouvent difficilement. On
arrive à un résultat plus certain en employant Ie mélange
sllivant : 85 pour 100 de torre de bruyère, additionnée
de 10 pour 100 d'ardoise pilée, de 3 pour 100 de sulfate
de fel' et de 2 pour 100 de sulfate d'ammoniaque.
Les journaIIx horticoles ont publié une recette assez
simpIe, qui permet de teindre toute espèce de pbntes
aux fleurs .blanches soit en bleu, en rouge ou en vert.
On commence par bien nettoyer les racines, de manière à enlever toute la terre adhérente ct on les pIon ge
pendant dix ou quinze minutes dans un mélange p;lteux
formé de : 500 grammes de fumier de mouton, une pincée
de sel de cuisine, un verre de vinaigre, mélange auquel
on ajoute, pour la couleur bleu8, 200 grammes de suc de
Bleuet champêtre, pour Ie rouge 200 grammes de suc de
bois de Brésil, pour Ie vert 200 gramll1es de suc de Rue,
ou encore la mème quantité de poudre de baies de sureau pour obtenir des fllmrs noires ou presque noires.
Ces cultures doivent ótre faites en pot, dans une terre
légère; on évitera la pluie et la rosée, ct on arrosera
avee de l'eau teintée avec la composition ci-dessus.
Les plantes à oignons à fleurs blanches seront eolorées
de la mème manière en plongeant les oignons qu'on aura
au préalable légèrement incisés. dans la pàte colorante
dont il vient d'être parlé.
Enfin, remarquons, pour terminer eette étude, qu' en ce
qui concerne les fleurs odoriférantes il eXlste une eertaine reIation entre la couleur des fleurs et la production
des parfums. Le tableau ei-dessous, dressé par Cohler et
Sehübler, montre ce rapport dans quelques familIes :
FAMILLES.

COULEURS
DOMIXANTES.

FLEURS
ODORIFÉRANTES
POUl!

Nymphéacécs (Nénuphar).
Rosacées (Rose).
PI'imuli1cé~s (Primevère).
Borraginées (Bourrache).
Convolvulacécs (LisPl'on).
Ilcllonculacées (Clématite).
Papavéracécs (Pavot).
Campanulacécs (Cal,npanule).

Blanc et jaunc.
Rouge, jaunc et hl:mc.
lHallc et I'oug(l.
Bleu et blanc.
Rouge et hlallc.
Jaune.
Rouge et juUl1f'.
Bleu.

1UO.

22
15 1
12;3

a,!}

4 15
4:11
2
1,51

F;n outre, on a observé que beaucoup de fleurs, sous
l'influence simultanée de la lumière et de l'air, foncent
leur couleur après l'épanouissement. ])'autres, heaueoup
moins nombreuses, pàlissent après leur épanouissement ;
ALBERT LARBALÉTRTER.
les Héliotropes sont dans ce cas.
~
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de production ne serait donc plus assurée; en outre,
les grains de carbure se décomposant à Ia surface
supérieurc du liquide, on ne pro/ite plus des avanLes appareils de la troisième clas~e, dans lesquels tages du procédé : refroidissement et Iavagc autoIc carbure de calcium tombe dans un excès d'eau, matiques.
On devrait donc plu tot chercher Ia solution du
offrent en principe de très grands avantages,
mais leur réalisation mécanique est assez difficile;
problème dans I'emploi de fragments d'un roids
nous ne croyons pas qu' elle soit encore complète- suffisant pour tomber directement au fond de I'eau,
ou mieux dans l' emploi de pastilles agglomérées ou
ment résolue.
Si l'on jette un morceau de carbure dans un va se de cartouches de carbure de forme régulière qu'un
plein d'eau, Ie volume de gaz qui se dégage est net- distribute!1r ferait tomber automatiquement dans la
tement limité; il ne peut donc y avoir de surpro- cuve à eau. Parmi les appareils employant Ie carbure en poudre nous
duction. D'autre part, la
décomposition du carsignalerons :
1° Ceux qui en prohure se faisant au sein
jettent un même vod'un excès d'eau, la chalume à chaque manreuleur engendrée par la
vre du distributeur; l'apréaction n'entraîne
pareil de notre collaboqu'une élévation de temrateur, M. Mareschal, en
pérature trop faiblepour
est Ie type (fig. 2). Le
altérer la pureté du gaz ;
récipient à carbure est
celui-ci devant, aussitot
fermé par un barillet
engendré, traverser l' eau
dont Ie pourtour est muni
dugénérateur, s'J déhard'aIvéoles de même vorasse de toutes les imlume; lorsque Ie bapuretés solubles dans
rillet tourne, ces aIvéoles
l'eau. Un appareil basé
se rempIissent à la partie
sur ce principe serait
supérieure et viennent se
donc très avantageux; ce
vider, à Ia partie inféserait, comme ra dit
rieure, dans l' eau du gaM. Moissan, I'appareil
zogène; la rotation du
idéal.
barillet est obtenueautoLe carhure de calcium
matiquement au moyen
du commerce se présente
d'un piston ou d'un s!:lUfsous la forme de blocs de
flet poussé d'un coté par
dimensions très irréguun ressort et de l'autre
lières et d'un poids conpar la pres sion du gaz à
sidérahle. On est donc
l'intérieur de l' appareil.
conduit à Ie hroyer avant
Le défaut des gazode l' employer; cette opégènes de ce genre, c'est
ration n' est pas sans difque la force mise en jeu
ficultés, car le carbure
par Ie piston pour maest un corps très dur et
D<euvrer Ie distributeur
qui se détruitfacilement
Fig. 1. - Gazogène Cousin, avec carbure en poudre
est très faibIe, puistombant dans I'eau; réglage par soupape.
à I'humidité de l' air,
qu' elle dépend des variasurtout lorsqu'il est réduit en poudre, la surface de contact avec l'air deve- tions de pression du gaz et que celles-ci, par prinnant alors énorme. Le hroyage augmenterait donc Ie cipe, doivent être très faibles dans un bon appareil ;
prix de vente du carhure et diminuerait son rende- on serait conduit à donner au piston une surface
ment en acetylène par unité de poids.
considérable pour que la force mise en jeu soit sufLa plupart des inventeurs cmploient Ie carbure en fisante pour vaincre les frottements du distributeur
poudre qu'ils projettent directement dans l'eau;
et du piston dans Ie cylindre.
2° D'autres inventeurs préfèrent laisser tomber Ie
cette disposition ne nous paraît pas devoir donner
toute satisfaction parce que la poudre de carbure carhure dans I'eau en quantité variabie, proporpeut surnager pendant un certain temps sans se tionnée à tout moment à la consommation de gaz.
décomposer, surtout quand I'eau est chargée de Les appareils de MM. Claude et Hess, Thivert, Chichaux, parce qu'il se forme alors à la surface du vert, Bonneau, Leroy etJanson, Cousin et de Perrodil,
liquide une pelliculc assez résistante; la régularité sont basés sur ce principe. La figure f représente
I'appareil de MM~ Cousin et de Perrodil.
Le carhure est contenu dans une trémie T qu'on
1 Voy. n° 1277, du 20 novcmbre 1897, p.587.
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peut recharger pendant la marche par l'entonnoir robinet R et par ûter Ie bouchon A; on ouvre
supérieur muni d'un robinet G; un bouchon conique ensuite Ie robinet V et on introduit de l'eau en E.
S manomvré par une tige solidaire de la cloche C du Le nettoyage terminé, on ferme Ie robinet V et on
remplit d'eau Ie récigazomètre ferme cette
pient C, jusqu'à ce que
trémie lorsque la pro viIe liquide déborde en A;
sion de gaz est suffisante
on remet alors ce bouet laisse au contraire
chon et on ouvre Ie 1'0tomber Ie carbure dans
binet R.
Ie réservoir à eau B lorsLe nettoyage s' effectue
que la cloche descend
donc sans que Ie gaz
trop bas. Un système de
puisses'échapper et sans
tubes K remplis d'eau,
que l'air s'introduise
formant joint hydraulidans l'appareil; la proque, assure une fermeduction du gaz n'est pas
ture hermétique et pernon plus arrêtée par cette
met une grande liberté
opération, puisque Ie
de mouvements. On vicorps supérieur G est
dangede temps en temps
toujours en service.
Ie lait de chaux formé en
Pour éviter que Ie
B, par Ie tube B' muni
carbure ne se décompose
d'un robinet. On renousitöt entré dans la manvell€ la provision d'eau
che P celle-ci est remplie
par les tubes K.
de pétrole qui est sans
Cet appareil donne des
Fig. 2. - Guzogènc Mareschal, avec carbure eu poudre
action SUl' lui et qui,
résultats très satisfaÎtombant dans l'eau; réglagc par distributeur.
moins dense que l'eau,
sants. Enfin, parmi les
se maintient à la surface. Le carbure est d'ailleurs
appareils employant Ie carbure non pulvérisé,
lui-même imprégné de pétrole avant sa mise en
nous signalerolls celui de 1\1. O. Patin (fig. 5).
place dans Ie
Le carbure est
distributeur, afin
contenu dans les
de retarder l'accasiers d'un distion décompotributeur D qui
sante de l'humiest relié à la clodité atmosphériche du gazomètre
que.
par une chaîne;
Le gaz produit
ce distributeur
s'élève dans la
glisse sur des coupartie supérieure
lisses lorsque la
du corps G et de
cloche, en s' alà gagne Ie gabaissant, I'enzomètre; il ne
traine ; les casiers
peut s'échapper
v i e nn en t ainsi,
dans l' air par la
successivem en t,
manche P, bien
se présenter auque celle-ci soi t
dessus ;I'une ououverte en haut,
verture pratiquée
parce que Ie poids
dans la glissière;
de la colonne liIe carbure tombe
quide qu' eUe conalors par la mantient s'y oppose.
che inclinée P
La façon de redans Ie réservoir
nouveler Ie carà eau, composé
bUI'e en D est évide deux corJfs G
dente.
et C qui peuvent
Fig. 5. - Gazogène O. Patiu, aycc carbure non pulvél'isé tOlnbuut uans l'cau.
Nous ne sauêtre séparés par
rions trop, en terun robiIJet R.
La chaux produite par Iadécomposition du minant, recommander à nos lecteurs la prudence
carbure s'accumule dans Ie récipient inférieur d'ou dans Ie choix d'un acétylénogène; un appareil défecon peut la vidanger par Ie robinet V. Pour effec- tueux dans son principe ou dans sa construction
tucr ce nettoyage, on commence par fermer Ie est la plus grande source de dan gers qu'offre l'em-
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ploi de l'acétylène. Des inventeurs ignorants ou
imprudents et les constructeurs peu consciencieux
ont seuls contribué à donner si mauvaise réputation
G. PELLISSIER.
au nouveau gaz.
---<>~~

LES

«

POIDS LOURDS»

Nous recevons l'intéressante communication suivante de M. Ie Président de I'Automobile-Club de
France :
Le n' 1277, du 20 novembre 1897, p. 594 de La Nalw·e
contient un article SUl' Ie Concours des Poids Lourds.
Cet article ayant paru avant la publication de notre
rapport, et semblant indiquer que son auteur a puisé
dans notre travail, je me vois obligé d'y rele ver certaines
inexactitudes qui ne peuvent ètre .,que Ie résultat de la
lecture précipitée d'un rapport qui n'avait été communiqué à personne, sinon, confidentiellement, avant la
séance de vendredi soir, 19 novembre, à la Sociélé des
lngéniew's civils de France.
En effet, l'auteur donne comme prix de revient, sans
spécification, des prix qui, en réalité, sont « les prix de
revient calculés dans l'hypothèse ou Ie véhicule circule
avec seulement un tiers de sa charge utiIe ». Ces prix
sont intéressants à consult er quand (ainsi que nous l'avons
fait dans notre rapport) on les rapproche des prix de
revient correspondant au fonctionnemeHt à deux tiers de
charge et à pleine charge. Mais, pris isolément, iJs constituent une indication incomplète et de nature à égarer
l'opinion. Et comme ce sont naturellement les plus élevés
de tous les pI'ix calculés, leur publication sans explications
pourrait ètre préjudiciable aux intéressés.
Il est, du reste, facile de s'en rendre compte en parcourant les chiffres suivants qui sont relatifs aux trois
omnibus:
PRIX de REVIENT du VOYAGEUIl-lilLOMÈTIlE

l'année actuelle. Nous y trouvons quelques détails intéressants. A l'intérieur, c'est-à-dire abstraction faite de l'exportation , on a consommé pour 192 millions de tabac
correspondant à un peu plus de 18 millions de kilogl'3mmes.
Sur cette somme les tabacs de luxe ne représentent qu'un
peu moins de 5 millions; les tabacs de vente courante
fournissent Ie reste. Ces 5 millions de tabacs de luxe se
répartissent à peu près également entre les ventes aux dédébitants et les ventes directes aux consommateurs. Il est
curieux de voir comment se répartissent les tabacs de vente
courante d'après les espèces consommées. Les cigares communs représentent un poids d'environ un million et demi
de kilogrammes ; les cigarettes, environ 700000 kilogrammes, et les tabacs à fumer ou à priser 11 miIIions de
kilogrammes. Voici encore Ie chiffre global de la consommation tous les mois. La vente des tabacs de tous genres
a produit durant les dix mois écoulés de 1897 la somme
énorme de 525 millions. D'après les prévisions on aUeindra 595 millions pour l'année entière, c'est-à-dire un
chiffre égal à celui de 1896, qui a été Ie plus élevé que
l'on ait coilstaté jusqu'à ce jour. En dépit des eflorts de la
Société contre l'abus du tahac, Ia consommation va donc
s'élevant sans cesse.
L'alinU"ntation d'un hereule. - II s'agit d'Eugène Sandow, qui se donne comme ({ l'homme Ie 'plus
fort du monde ». A un moment ou il était en parfaite
santé et ou il ne suivait aucun régime, on a relevé ce
qu'il mangeait dans une journée, et calculé les différentes
matières utiles que lui apportaient ses aliments. A son
déjeuner, composé de soupe, de pommes de terre, de
veau, de pois verts, de roast-beef, de pudding, de gàteaux,
Ie tout arrosé de bière, il absorbe 65 grammes de protéine,
25 de graisse et 72 de matières liydrocarburées. Au repas
de midi les quantités respectives de ces substances nutl'Ïtive~, sont de 77, 65 et 154, fournies par des huitres, de
la soupc, du poisson, des pommes de terre, des pois, des
tomates, du pain, du roast-beef, du poulet, une glace, un
sorbet, des gàteaux, des biscuits et du beurre. Enfin son
souper porte sa ratiou journalière à 244 grammes de
protéine, 151 de graisse et 502 de matières hydrocarbuI'ées. Ajoutons que Sandow ne mange jamais à sa faim !
L'aeeroisselDent de la population en É~pte.

0,110 0,079 0,057 0,0.10 0,0:;9 0,028
Omnibus Scottc
Omnibus de DiOll ct
Jlouton.
0,089 0,065 0,045 0,052 0,030 0,022
Omnibus Pallhard .

0,122 0,087 0,064 0,046 0,045 0,052

La Nature 'est si répandue et si appreclCe que je
tiens à ne pas laisser subsister dans ses colonnes des
renseignements inexa cts , surtout quand ils semblent
extraits d'un travail de l'Automobile-Club de Frallce.
J'espère de la sorte contrilmer à faire connaître la
vérité SUl' les véhicules du Concours des Poids Lourds.
C'est Ie but unique qu'a toujours poursuivi Z'AutornobileClub.
B,n DE ZUYLEN DE NYEVELT.
Présidelll de I'Aulomobile-Club de Franco,

CHRONIQUE
L'administration des
contributions directes vient de faire Ie relevé de la consommation du tabac pendant les six premiers mois de
Consonunation du tabae. -

- Au moment ou 1'on s'oecupe beaucoup de l'1<.gYl'te, iJ
est assez intéressant de noter que la population y suit Ie
taux d'accroissement considérable de 1,79 pour 100 par
au : en 1894, par exemple, les naissances se comptaient
par 42 pour 1000 et les décès Eeulement par 24 pour 1000,
en dépit de l'ignorance complète des règles de 1'hygiène.
Au recensement de 1894, la population totale (à partir de
la seconde cataracte seulement) atteignait 8 millions
d'àmes, alors que Ie recensement de 1882 donnait pour
tout Ie pays 6469710 individus.
Le serwiee d'ineendie à AlDsterdalD. - La ville
d'Amsterdam, qui ne comptc pourtant que 500000 habitants, possède un service d'incendie très bien organisé.
Il est assuré par 272 pompiers, 48 chevaux, 16 pompes à
bras, 8 pompes à vapeur, et enfin une pompe flottante
munie d'un appareil propulseur. Ajoutons que ces engins
sont répartis dans 12 postes et qu' OH a installé dans la
ville 501 avertisseurs d'incendie.
L'aeier indou. _. Un journal de Delhi donnait del'lIièrement quelques détails SUl' Ie merveilleux acier que
les Indous produisent encore d'après les anciennes méthodes, et qui entrait pour une grande part dans Ie tribut
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jadis payé par Porus à Alexandre Ie Grand. On l'obtient
dans un creuset grand comme les tuyaux de terre dont on
coitfe les cheminées, et sur un primitif fourneau d'argile
alimenté par un ~oufflet fait d'une peau de boue ; comme
combustibJe, on n'emploie que du charbou de bois Ie
plus pur; dans Ie creuset on pi ace quelques menus morceaux de bois de cassia aU1"iculata, puis des feuilles
vertes de convolvulus lam'if'olia et de calotl"opus gigantea. C'est la formule dans toute sa bizarrerie traditionnelle : du moins donne-t-elle Ie wootz, qui est aussi
dur que Ie meilleur acier connu.
L'ineonvénlen1 des poudres ia priser. - Il est
bien connu qu'un usage immodéré du tabac à priser a de
graves eonséquences, il en résulte sou vent une dépression
générale, morale et physique, qui peut amener la manie
de la persécution. Mais les multiples poudres qu'on
recommande maintenant de priser contre Ie rhume et les
inflammations nasales, spécialement celles qui contiennent
de la cocaïne, ont une influence funeste: ce médicament,
tout comme la morphine, devient bien vite une nécessité
pour ceux qui commencent d'en faire usage et leur donne
une véritable ivresse.
La fabrlea110n ia la Monnaie de Paris. - M. de
Foville a présenté, il y a peu de temps, au :ministre des
Finances, un rapport intéressant SUl' lequel nous aurons
l'occasion de revenir. Il établitle travail réalisé par la Monnaie de Pal'is à l'aide de la formule T= VP X V X N,
dans laquelle P est Ie poids total des pièces fabriquées, V
leur valeur totale et N leur nombre. On peut ainsi, dans
un tableau d'ensemble, se faire une idée approximative
de ce qu'ont été les variations du travail à la l\[onnaie de
Paris, depuis que Ie système de la Régie y a été introduit, et depuis que les améliorations des deux dernières
annécs y ont été apportées :
Poius
pièces

de~

AUllées.

'1880.
1881.
'1882.
'1883.
'1884.
I885.
1886.
1887.
1888.
1889.
'1890.
1891.
1892.
1893.
18!H.
I895.
1896.
1897.

eH milliers
de kg4

20,0
79,3
293,6
106,8
59,5
91,9
163,9
198,5
1'15,5
75,1
55,6
214.4
158,2
109,4
226,1
351,5
769,8
974,2

Valeur
des pièces
millions
de francs.

en milliers
de pièces.

0,2
13,8
17,3
11,7
17,8
8,5
43,7
53,3
12,5
24,5
23,0
45,0
50,0
6I,0
55,0
158,0
259,9
342,9

215
15,3
39,8
32,2
8,2
11,4
15,1
23,8
22,5
7,5
6,5
30,1
26,2
175
46,0
54,5
62,5
1'12,6

CH

Nombrn
des pièces

Travail
réalisé

\!Px VxN.

2
27
58
45
21
21
48
63
52
24
17
66
50
49
70
1U
227
335

Les derniers chiJfres, relatifs à l'année 1897, ont été
obtenus en doublant la production du premier semestre.
Érup1ion de glaeier en Islande. - Cette année,
un facteur qui traversait les sables de Sakeitara, dans Ie
sud de l'lslande, a été témoin d'une curieuse éruption.
Brusquement, i! entendit des bruits qui sortaient d'un
glacier situé à 5 kilomètres de lui, ct il vit d'énormes
masses de glace projetées du glacier dans les airs; cela
fut suivi par l'irruption d'une coulée d'eau descendant vers
les sables. NatureUement notre homme prit la fuite, et
quand il revint une semaine après, il trouva une bande
de vagues de glace s'étendant du glacier à la mer, sur

une longueur de 40 kilomètres et sur une largeur de
6 kilomètres au moins, avec une hauteur d'une trentaine
de mètres.
L'aetion du feu sur les· eolonnes de fer. -

Une eommission spéciale nommée à Hambourg a constaté que les colonnes en fel' forgé se comportent fort
mal dans un incendie; eUes perdent toute stabilité dès
que la température atteint 600 0 et, si on les remplit
de béton, la diJférence n'est guère sensible. Mais il en
est tout autrement, quand on les revèt d'une couche
protectrice de la composition en liège imaginée par
MM. Herren T. Ganzweig et Hartmann, ou encore de
« xylotile » entourée d'une feuille de tóle. Un pilier ainsi
revêtu peut supporter les atteintes du feu pendant
4 heUl'es. Le béton !\Ionier, en couche de 58 millimètres,
assure une protection efticace pendant 2 heures et demie.
----9~<--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 22 lIovemb1"e 1897. -

Pl'ésidellce de 1\1.

CHATIN

La pl'oduction de la chlol'ophylle dans les plantes. M. Bonnier présente une Note d'un savant russe, professp,ur de botanique à l'Université de Varsovie, relative à
l'influence de difl'érentes substances sul' Ie développement
de la chlorophylle dans les plantes. Il résulte de eet important travail qu'en plaçant des feuiIles étiolées ne contenant
presque pas d'hydrates de carbone, à la surface de diverses
solutions, on obtient les résultats suivants : certaines
substances favorisent la fOl'mation de la chlorophylle (saccharose, raffinose, glucose, fructose, maltose, glycérine,
galactose, lactose, dextrine); d'autres substances n'exercent
aucune action SUl' Ie verdissement (inuline, tyrosine);
d'autres enfin retardent ou empèchent complètement la
format ion de la chlorophylle (mannite, dulcite, asparagine, urée, alcool, chlorhydrate d'ammoniaque, acide
quinique). L'auteur a également étudié l'influence de
l'oxygène. Il a constaté que si des feuiUes soumise~ au
mème éclairement sont placées dans des con di ti ons diJférentes au point de vue de l'aération, celles qui reçoivent
l'air abondamment, devienneitt rapidement vertes, tandis
que celles qui ne reçoivent que peu d'air restent jaunes
ou ne verdissent que très lentement. Pour que la chlorophylle apparaisse, il est done nécessaire flue les végétaux
reçoivent plus d'oxygène qu'il ne leur en faut pour la
respiration.
Les étoiles filantes de novembl'e. - Comme complément des renseignements qu'il a fournis lundi dernier
SUl' les étoiles filantes de novembre 1897, M. Janssen
annonce qu'il a télégraphié à San-Francisco dans Ie but
de savoir si Ie maximum atlendu pour Ie 14 à 10 heures
du matin (temps de Paris), c'est-à-dire en pleine nuit à
San-Francisco, avait amené de nombreux météores. A SanFrancisco, bien que Ie temps fUt fa vorable, on n'a rien
observé. 11 résulte de cette constatation que la pluie
d'étoiles filantes attendue pour cette année ne s'est pas
p:·Jduite. C'est un fait dont il faudra tenir compte dans
l'étude de l'anneau de corpuscules des léonides.
Val·ia. - MM. Remy et Contremoulin présentent un
appareil, basé sur l'emploi des rayons X, pour repérer la
position d'un projectile dans la tète. - M. Georges Rocher
adresse un ouvrage intitulé la « Culture des mers ». ~I. Crova décrit un actinographe de son invention, amplifiant les variations de l'iotensité du rayonnement solaire.
CH. DE VILLEDEUIL.
~--<:-.I
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nant dans reau, on la plonge dans un haquet, sans
mouiller
la terre, qu'on retient avec la main; puis
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
on expose au soleilla plante ainsi mouillée. Au bout
Au moment de la fécondafion, toute la vie de la d'un quart d'heure on la voit lancer, dans toutes les
plante semble se concentrer dans Ja fleur. Les an- directions, des fusées de poussière qui finissent par
thères s'entr'ouformer un petit
vrent par un ménuage. C'est
canisme ingépourquoi quelnieux et Ie pollen
ques auteurs ont
se répand parappelé cette urtitout. C'est alors
cée la plante feu
qu'il faut éviter
d' ri1·lifice.
de sentir de trop
La première
près les fleurs du
figure représente
lis, par exemple,
un rameau de
si l'on ne veut
Poivrier du p~
pas voir son nez
rou, ou FuuxPoiharbouillé de
vrier (Schinus
jaune par Ie polmalle des botalen des étamines.
nistes). C'est un
Quelques planassez grand artes ne se contenbre, originaire du
tent pas d'atPérou, et qu'on
tendre que Ie vent
cultive en France
ou les insectes
pour son feuila:iIlent porter au
}'ig. 1. - Rameau de poivricr du Pérou.
lage élégunt,
Join la poussière
léger, toujours
fécondante : elles la lancent elles-mêmes à distance, vert et ses rameuux nombreux, flexibles et inclinés
témoin la Pariétaire officinale, cette humhle vers la terre, comme ceux du saule pleureur. Le
plante de la famille de l'ortie, qui pousse dans fruit est uue buie globuleuse dont les Chiliens sont
les fentes des vieux
assez friands. Cet arbre,
murs. Les étamines de
qui appartient à la
la petite fleur sont enfamille des Térébintharoulées, ramassées sur
cées, laisse suinter de
elles-mêmes sous la
son -écorce un suc très
pres sion de l' enveloppe
résineux. Les feuilles
florale. Lorsqu'à l'épocontiennent aussi une
que de la floraison, on
huile essentielIe dont la
écarte un peu les pièces
présence explique la
de l'enveloppe avec une
petite récréation très
épingle, les étamines,
peu connue que nous
rendues à la liberté, se
allons décrire. On prend
détendent comme un
une feuille, on la casse
ressort et, par suite de
en deux et on la jette
ce hrusque mouvement,
sur de l'eau, AussitOt
les anthères s'ouvrent et
on voit la feuille glisser
Ie pollen est lancé
rapidement àla surface
sous la forme d'un petit
du liquide dan s une
nuage.
direction opposée à la
Une autre plante de
cassure . C' est l'huile
Fig. 2. - Pilea Catlitriclwides.
la même familie préessentielIe qui, en s'é:senteun phénomène anachappant, par réaction
logue et peut donner lieu à une récréation bota- sur l'eau, fait reculer Je petit morceau de feuille.
nique assez intéressante.
On aperçoit très bien l"huile essentielIe formant
On trouve chez les horticulteurs hien assortis une une.couche irisée à la surface de l'eau.
petite plante, Pilea callitrichoides (fig. 2) qui fail
V. BRANDICOURT,
Secrétaire de la Société Linnéenne du nord de la France.
hel effet dans les jardinières avec son feuillage vert
assez élégant. Dès Ie mois de juin on peut comLe Gérant : P. MASSON.
mencer àtenter I'expérience en question. On lais~e
la plante une journée sans I'arroser; puis, la retourParis. - Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9,
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Canons (Les Ilouveaux), 03.
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Celluloïd inflammable, 50.
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.Champ magnétique et la radiation (Le),
166.
Champ magnétiquc sur la lumière (Influellce d'un), 334.
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ChallYl'c (Produits de la culture du), 300
Cbapcaux rle feuilles de palmier (La fabrication des), 26.
Chaudiere de Laval à pression de 220 atmosphères, 280.
Chaudièrcs multitubulaires bizarres, 353.
Chaudières à tubes d' eau (Les avantages des), 110, 371.
Chaufl'age de locomotivcs anglaises au
pétrole, 205.
Chauffage électri'lue au repassage du
linge (A pplication du), 7;1.
Chéiroptère de miocène (Découverte
d'un), 351.
Chcmin de fer électrique du Gorncrgrat
(Le), 159.
Cheminées d'usines (Déplacement des),
270.
Ghien comestible (Le), 125.
Chiens sauvages (Les), 357.
Chiens de guerre à la Nouvelle France
\Les), 130.
Chimiqucs (Les noms) , 254.
Chlorc et de la soude par I'électrolyse
(Fabrication du), 1
Chlorophylle au point de vue chimique
(Étude de la), 207.
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Chlorophylle drns les plantes (La), 415.
Choléra (La vaccine du), 191.
Chrysanthèmes et de fruits (Exposition
de), 598.
Cinématogl'aphies spirites, 550.
Cirrhose des buveurs, 254.
Citronnade et limonade, 255.
Classement d.es travaux scientifiques (~léthode de), 567.
Clepsydres, 569.
Cloche électrique (Une), 26.
Colfres - forts par l'électricité (Attaque
des),127.
Combinaison des gaz (Lois de la), 51.
Comète d'Arrest, '190.
Compagnie péninsulaire Orientale (Lal,
222.
Compteur extraordinaire (Un), 79.
Concours de l' «Automobile-Club ». Les
Poids Lourds, 199.
Condensation (Eau nécessaire pOUl' la),
406.
Conducteurs électriques au voisinage des
magasins à poudre, 171.
Conducteurs électriques et l'air liquide
(Les), 505.
Conduite d'eau en bois, 46.
Confitures (Falsification des), 27.
Congrès d'Aix en Provence (Le), 582.
Congrès international contre l'alcoolisme, 254.
Constructions navales (Quarante années
de progrès dans les), 221.
Constructions navales en Angleterre (Salaire des ouvriers des), 259.
Coqueluche (Sérothérapie de la), 585.
Corps solubles contenus dans Itl cui vre
(Les), 555.
Corps floUant dans l'air (Le), 551.
Correspondance, 126, 190, 270.
Correspondances au Japon (Les), 51.
Couleurs (La visibilité des), 7.
Couleurs (Le procédé Radiotint de photographie des), 205.
Coup de chaleur(Le traitement du), 151.
Courant ondulatoire (Applications thérapeutiques nouvelles du), 142.
Courroies monstres, 175.
Coussinets à billes, 199.
Cresson (Un moyen de culture du), 147.
Cuirasses en étolfe (Levieux neuf. Les),
18.
Cuivre (Production totale du), 175.
Cuivre (Rivières de), 65.
Curiosités végétales, 64.
Cybium découvert dans Ie terrain bruxellien (Un nouveau), 551.

D
Daguerre, 109.
Décès à I'Académie des sciences, 79,
127.
Dénaturation de I'alcool (La), 170.
Déplaccment longitudinal dcs rails, 222.
Déraillement causé par la chalcur (Un),
94.
Diphtél'ie à I'hopital Trousseau pour
I'année 1896 (Statistique de la), 159.
Distribution de l'énergie électrique à
Paris, 554.
Distribution d'eau froidc et d'eau chaude
à la campagnc, 159.
Distribution d'eau sous pression ~our
force motrice, 222.

Distribution d'eau de Kobe (La), 222.
Distribuhon d' énergie électrique à grande
distance par Ie gaz, 510.
Dock 1I0Uant monstre, 566.
Dongola pendant I'occupation mahdiste
(Le), !JO.
Douane et les rayons X (La), 78.
Draguc monstre, 255.

E
Eau oxygénée (Conservation de 1'), 191.
Eau SUl' les conduites de plomb (Action
de 1'), 50.
Eau (La distribution de 1'), 250.
Éclairage à I'acétylène (I;), 587, 412.
Éclairage électrique au lac des lV-Cantons (L'), 291.
Éclairage des trains à I'acétylène (1:), '14.
Éclairage électrique à l'höpital Bichat,
128.
Éclairage électrique des trains en Angleterre (V), 585.
Elfets de la « cordite » (Les mauvais),
287.
Églises contre l'incendie (La protection
dcs), 222.
Élections à I' Académie des sciences, 79,
95, 127.
Électricité au village (L'), 46.
Électro-aimant en chirurgie ophtalmique (Emploi de 1'), 189.
Électroculture aux États-Unis (L '), 14.
Électrographie (L'), 578.
Embarquement mécanique des charbons, 5.
Embarquement rapide de charbon à
bord d'un navire de guerrc, 206.
Empaqueteuse auto.mesureuse, 252.
Encre de Chine (L'), 518.
Enseigne à Montevideo (Une), 517.
Escamotage d'une dame. Nouveau procédé,145.
État électrique de I'atmosphère (L').505.
Ether et de I'acétylène au point de vue
des dangers d'incendic (Comparaison
de la vapeur d'), 6.
Étoile « Mira Ceti» (L'), 541.
Étoiles mantcs de novembre 1897, 599,
415.
Exercices cychstes, 44.
Expéditionbelgc au pole Sud (Une) , 205.
Expédition Jackson (Le retour de 1'), 245.
Expéditions polaires (Prcmières), 259.
Expériences SUl' les transformations subjectives des couleurs, 256.
Exploration du Bandama (L'), 292.
Explosion du lahoratoire de ~1. LacazeDuthiers (L'), 95.
Exposition de llruxelles. (L'), 229.
Expositions (L'insuccès financier de certaines), 255.
Expression vraie de la physionomie, 401.
Extraction des diamauts au Cap (Les
nouveaux procédés d'), 70.

F
Falsification des titres, 262.
Fantaisies scientifiques américaines, 505.
Faux col (Tué par son), 62.
Fer (La production du), 262.
Fel' par la chaux, Ie pliitre et Ie ciment
(Attaque du), 259.

Ferments oxydants (L'action des), 47.
Fermes à chiens en Chine (Les), 25.
« Ferry hoat » (Un nouveau), 287.
Feu central ct Ie percement des tunnels
(Le), 591,
}'eu SUl' ~olonnesde fer (Actiondu), 415.
Feux d'artifices monstres (Les), 111.
Fiacres électriques à Londres (Les), 260.
Filet protecteur du pont de Ramingao
(Le),175.
Filets protecteurs contre les torpilles
(Les), 79.
Fils téléphoniques et coups de foudre,
385.
Fleurs (La couleur des), 410.
Fleurs des Alpes (Les), 259.
Flolleur pour la natation, 240.
Flore des tombeaux égyptiens (La), 298.
Foiba de Pisino (La), 546.
Fluor (LiquéCaction du), 15.
Fluor liquide (Propriété du), 519.
Fondation des États-Unis (Un souvenir
de la), 206.
Fonderie perfectionnée. Alliages A.-F.
Cothias, 69.
Fonte du bronze d'art d'un seul jet (La),
257.
Force motrice (Installation de), 259.
Force motrice du Saint-Laurent (L'utilisation d'une partie de la), 46.
Forces ccntrales (Une démonstration expérimentale simple de I'action des), 19.
Fortumi des nations (La), 555.
Foyer portatif à pétrole, 80.
Franklinisation SUl' la voix des chanteurs
(L'inlluence de la), 6.
Fromage aux États-Unis (La production
du), 191.
Fruits (La conservation des), 46.
Fruits dans l'alimentation (Les), 95.
Fumogène (Le), 304.

G
Germination (Les réactions de la), 555.
Glacicr cn lslande (Éruption dc), 415.
Glande thyroïde (ROle de la), 2f>5.
Globe terrestre gigantesque (Un), 6.
Gravité et la densité moyenne de la
terre (La). 50.
Grêle (Elfets de), 102.
Grêlons (Effets mécaniques des), 79.

H
Hannetons (Vannée des), 95.
Hannetons en Franc.c (Les), 158.
Hauts fourneaux et la foudre (Les), 111.
I1ercule (L'alimentatiou d'un), 414.
Heure décimalc [L'), 11.
Heure décimale à la Société des ingénieurs civils de France (L'), 150.
Hommage à La Nature (Un), 175.
Homme qui voyait par Ie nez (Histoire
d'un),67.
Horloge géogrnphique (Une), 100.
Houille (Le pseudo-centenaire dela), 546.
Houille (Les origines de la), 21.
Houille au Japon (La), 206.
Houille aux Etats-Unis (La) 599.
Houille en Russie (La), 271.
Huiles tunisiennes (Les), 142.
Humiditication de l'ail' des sallcs de
travail, 49.
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Humidité dans la nitrification à I'intérieur (Du róle de 1'), 142.
I1ydrocarbures (Les), 14.
Hygiëne du garde-mangel' (L'), 74.

I
Illuminations et éc1airs, 160.
Illusions de la verticale (Les), 99.
Images exhalées, 208.
Images dans les miroirs plans (Les), 2.
Immunité vaccinale (Durée de 1'), 142.
Incendie à Amsterdam (Le service d'),
414.
Incendie au Théàtre-Français( Expériences
contre 1'), 54.
Incendie des forêts, 207.
Inducteur spécifique de la glace (Le pouvoir), 41.
Industrie forestière en Califorme, 311.
Inlluence électrique par les tubes de
Crookes, 127.
Ingénieurs allemands (L'association des),
239.
Inondations du Mississipi (Les), 47.
Insectes (Destruction des), 192.
Installations électriques d'un cruiseur
anglais, 46.
Interférence des ondes (Expériences SUl'
1'), 11.
lode dans I'organisme (1'), 159.
Irichromatine (L'). Nou,eau procédé de
coloration des substances sans emploi
de rouleurs, 269.

J
Jetons français, 25.
Joueurs d'échecs à I'aveugle (Les), 237.

K
Killarney (Les causes de la catastrophe
de), 38.

L
Laboratoire Purdue pour I'essai des locomotives (Le), 254.
Laboratoire souterrain (Un), 161,
Laboratoire technique deCambridge, 222.
Lac à 3500 mètres d'altitude (Un), 100.
Laine minérale (Les dangers de la), 206.
Lait à Paris (Le), 30.
Lait stérilisé (Le), 311.
Lampe à pétrole à incandescence Auer, 29.
Lavogne SUl' Ie causse de Sauvewrre
(Une),47.
Lentilles monstres (Transport de), 190.
Lésions organiques occasionnées par les
rayons X, 47.
Lézard à deux queues (Un), 268.
Lézard ocellé conservé en captivité depuis quatorze ans (Un), 43.
I,ivingstone en Afrique (Le tombeau de),
206.
Locomotive électrique, 318.
Locomotive Heilmann (La), 599.
Locomotives Compound de la compagnie
du Midi destinées au service des
trains express SUl' les lignes à fortes
rampes, 165.
Luciférase ou zymase des animaux et
des végétaux (Sur la), 85.

Lumière du ver luisant et les rayons X
(La), 180.
Lumière électrocapiIlaire, 50.
Lumière et la vie végétale (La), 190.
Lumière à incandescence et Ie brouillard
de Londres (La), 206.
Lumière rélléchie sur la peau, 599.

M
~Iachine à coudre électrique, 13.
Machine à coup er les haricots verts, 224.
~Iachine puissante pour I' essai des matériaux de construction (Nouvelle), 14.
Machine volante, 95.
Machines marines (La consommation des),
225.
~Iagnétarium (Le), 284.
Maison pour veufs et veuves de Glasgow
(La), 254.
l\Ialadies infectieuses de la mère sur
I'enfant (De l'influence des), 143.
Marches ct courses d'après Fart anlique,
244.
Marine des États-Unis. L'!owa, cuirassé
de haute mer, 33.
Massage au Japon (Le), 397.
Masson (Mmo Georges), 62.
Maté, son origine, sa préparation et ses
effels physioIogiques (Le), 77.
l\Iatériaux de carrelage et de parquets
(L'usure des), 254.
~Iémoire des poissons (La), 294.
Menhirs de Brunoy et de Boussy (Les). 15.
Mer (L'histoire g'éologique de la), 119.
Merle noir (Une variétécannelle du), 350.
l\Iétaux contenus dans la fonte et l'acier
(L'état des), 143.
~Iétropolitain à càble de Glasgow (Le),
363.
~Iicrobe de I'ambre gris (Le), 143.
l\Iicrobe de la fièvre jaune (Le), 351.
Microbes de J'cncre (Les), 174.
Minéral eristallisé formé dans un cercueil de plomb, 102.
l\Iirage dans la campagne de Paris (Un),
299.
~Iiroirs antiques (Les), 303.
l\lonnaie de Paris (La fabrication à la), 415.
Mont DIane (Le sommet du), 139.
l\Ionter les cOtes à bicyclette (Pour), 154.
Moteur à essence de pétrole, système
Loyal,131.
Moteur Diesel, 186, 595.
lIIoteur à acétvlène, 255.
~Ioteur thermfque Gardie (Le), 266.
l\Ioteurs électriques dans I'industrie du
tissage (Les), 204.
l\Ioteurs à alcool (Les), 374.
l\Ioteurs à pétrole et à vapeur, 298.
Moules pour soudure de tuyaux, 268.
l\Ioulins el meuneries-boulangeries du
système Schweitzer, 24.
l\Iuet qui parle (Un), 218.

N
Naufrages au golfe de Beauduc et la
Société centrale de sauvetagc, 182.
Navigation maritime (Nouveallx perfectionnements introduits dans la), 171.
Navire insubmersible (Le), 262.
Navires de guerre japonais (Nouveaux),
238.

Navires et leurs parasites (La coque des
555.
Nez et la respiratlOn (Le), 241.
Nickel fondu (Le), 63.

o
Objectifs photographiques (Nouveaux),
371.
Observatoire de I'Elna, 151.
Observatoire militaire (Un nouvel), 108
<Eufs d'oiseaux : conscrvation des colorations de la coquille, 79.
Omnibus à Paris (Les), 63.
Ondes électriques à la transmission des
signaux à travers l'espace (Application
des), 58.
Or dans les régions arctiques (L'), 545.
Or et I'argent aux l:tats-Unis (1,'), 270.
Organisme en présence des microbes
(Les défenses de 1'), 34.
Orge et Ie houblon en Allemagne (L'),
270.
Oscillation atmosphérique (L'), 50.

p
Pain (Un nouveau), 206.
Palais de I'industrie (Le), 183.
Palais des Champs-Élysées (Les nouveaux), 375.
Panneaux de faible résistance pour sorties de secours, en cas de panique, 58.
Parasite des vignes (Destruction d'un),
127.
Parasite des vins sucrés (Un), 175.
Parasite des végétaux (La diffusion d'un),
223.
Parasites des fourmis et des fourmilières
(Les), 81.
Pêche au moyen de la lumière électrique,
15.
Pêche maritime et la culture des mers
(Les perfectionnements de la), 97.
Pêches maritimes (L'hygiène dans les),
14.
Pédicures dans I'art (Les), 358.
Pégamoïd (Le), 362.
Pensions aux États-Unis (Les), 566.
Péritoine (Action réllexe des lésions
du),159.
Perronct, Ie premier ingénieur des
.ponts et chaussées (Jean-Rodolphe), 88.
Pesanteur ct Balance (Les préjugés
scientifiques), 283.
.
Pétrole de Galicie (Le), 6a.
Peuplier (Une maladie du), 110.
Phare d'Eckmühl (Le), 273, 334.
Phonographe Lioret (Le), 209.
Phonographe en justice (Le), 191,
Photographie à travers des obstacles (La),
307.
Photographie d'effluves humain et magnétique, 549.
Photographie des couleurs (Le procédé
Radiotint de), 203.,
Photographie des images radioscopiques,
225.
Photographies microscopiques, 191,
Pied de la Chinoise (Le), 315.
Pieuvre géante, 223.
Pipe (La), 527.
Pistes et records, 538.
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Pithecanthropus erectus (Le), 338.
Plancher incomhustihle, 255.
Planète Mars (La), 193.
l'lantcs de grandes cultures (Les), 287.
Plaques de cuirasse aux Élats-Unis (La
fourniture des), 14.
Platine (La pèche du), 350.
Plomb et Ie martinet (Le petil), 246.
l'luie (Variation annuelle de la), 187.
Pluie d'insectes en Belgique, 255.
Pluies (L'Intensité des), 302.
Pneumatique (Fuite d'un), 366.
Pneumatique auto·gonllable lUn), 319.
Poids Lourds (Concours de l' AutomobileCluh. Les), 199,39i, 414.
Poinçonnage des poidset mesures (Le), 79.
Poissons (La mémoire des), 326.
POle Nord en Ballon (Au). Expédition
Andrée, 167.
Pommes de terre (La qualité des), 95.
Pompes à mercure, 300.
Pont Mirabeau (Inauguration du), 113.
Pont tournant monstre à Chicago (Un).

111.
Pont tournant de 150 mètres mû électriquement (Un), 206.
Population de l'Allemagne (La), 174.
l'opulalion en Égyplc (Accroissement de
la),414.
Port de ~Iarseille (Agrandisscment du),
321.
I'ou<lrcs à priser (Inconvéllieul des), 415.
Poulpe ermite (Un), 164.
Poussières des appartements (Les), 382.
Prédiction du temps (La), 207.
Préjugés scientifiques. Le baromètre et
la prévision du lemps (Les), 86.
Prix du blé (Les), 302.
Projecteur lumineux portatif, 225.
Psoriasis (Curation du), 127.
Puériculturc et la Pouponnière (La), 392.
Pulpe de bois (La fabrication de la), 407.

Q
Quatre-màts chaviré (Un), 253.

R
Radio-cinématographie, 94.
Rage en France (La), 271Rails (La rtlpture des), 255.
Rayons Röntgen et les momies (Les),
103.
Rayons X (Action physiologique des), 15.
Rayons X enlüstoire naturelle, 400.
Rayons X et la douane (Les), 141, 286.
Rayons X et les métaux (Les), 147.
Rayons X sur la rétine (Action des), 50.
Rayons X à l'étudc des tubereules de
la pomme de terre (Application des),

31.7.
Recensement de la population russe, 78.
Récepteur pour télégraphie sous-marine
(Nouveau), 115.
Récréation photographique : Les rayons X,
51.
Récréations scicntifiques, 416.
Renards noirs (Les), 14.
Hessorts de revolvers (Préparalion des),

239.

Hessorts végétaux, 138.
Rétamine (Propriétés ehimiques de la),

271.
Hévélateurs photographiques (Nouveaux),
230,382.
Hevolvers (Puissance des nouveaux),
579.
Hevue scientifique japonaise (Une), 270.
\ticin (L'empoisonnement par Ie), 51Hobinsons de I'Atoll Keeling (Les), 123.
Hochers à fOl'mes animées, 287.
Höntgen (Société), 142.
Hotation du solei! et la méthode Doppler-Fizeau, 170.
Houes à centJ'e plein (Les), 177.
Rougeole à l'école (La), 310.
Houlements sans glissemenls par billes
ou rouleaux (Sur les), 219, 330.
Houtes ferrées aux États-Unis (Les), 239.

s
Saignée (La), 378.
Salle d'attente pour nègres, 222.
SalIeron (~I. J.-B.), 174.
Scaphandre travaillant sous 55 mètres
d'eau, 222.
Schulzenberger (~!. Paul), 78, 95.
Scie à ruban horizontal électrique, 117.
Service postal pneumatique à New-York
(Le), 355.
Singes (Lc paradis des), 285.
Soie remplacée par Ie coton (La), 150.
Sols humifères (Améliorations des), 287.
Sonncries à répétition dans les horloges,
319.
Sonnerics curieuses dans les horloges et
les pendules (Des), 281,
Sonneries des cloches et les oscillations
des c\ochers (Les), 130.
Source de la Buna Herzégovine (La), 7.
Sous-marin (( Holland )) (Le lancement
du),94,
Strongylose des moutons (Le traitement
de la), 383.
Suhstances alliées au fel' (État des), 127.
Sucre dans l'alimentation (Le), 382.
Sucre scié et sucre cassé, 46, 166.
Support économique pour burettcs et
entonnoirs, 286.
Sm'menage par bicyclette, 79.

T
Tabac (Consommation du), 414,
Tapir (Les ancl,trcs du), 399.
Téléphone en divers pays (Le), 366.
Téléphonique à Stuttgart (Tarif) , 287.
Télcscripteur Hoffmann (Le), 337.
Temps de pose à la chambre noire
(Diminution du), 163.
Thar ou Jharal de I'Himalaya (Le), 17.
Tinamou (Le). Nouveau gibier, 385.
Tirage ra pide des clichés photographiques, 23.
Tissu cartilagineux (La robe du), 383.
Tomate pomme de terre (La), 367.
Tonographe (Le). La photographie du
chant, 256.
Toxicité de la sueur (La), 143.
Toxicité des peptones (La), 47.
Traclion électrique à Paris (La), 85.

Train arrêté par des chenilles (Un), 115.
Train minuscule (Un), 287.
Traitement sérothérapique du tétanos
chez les animaux, 223.
Tramway électrique d'Enghien à l\Iontmorency, 255.
Tramways et les voleurs de grand chemin à Chicago (Les), 271,
Transmissions (Perte de puissancc dans
les), 191.
Transmutation des subslances et les
rayons eathodiques (La), 159.
Treille du Hoi à Fontainebleau (La), 382.
Tremblements de terre (Violence des),
318.
Trombe du 18 juin 1897 (La), 65.
Truffes de Chypre (Les), 31.
Tuberculoses des poissons, 142.
Tulipier pour boîtes à ci).(ares (Le), 30.
Tunnel sous la Tamise (Le nouveau), 35.
Tunnel du siphon (Le), 250.
Turbinia (La), 197.

u
Usine à carbure de calcium à NotreDame de Briançon (Une), 215.
Usine clectrique de 70000 chevaux, 394.

v
Vapeur d'aldéhyde formique (La), 31.
Vapeur « Pretoria l) (Le grand), 383.
Végétaux (Struclure des), 239.
Veines fluidcs (Les bruits des), '175.
Vélocipédie (Développement de la), 238.
Venin de la salamandre dn Japon et Ic
venin de vipère (Lc), 366.
Venin de la Salamandre terrestre (Le),
127.
Vêtements incombustihles en asbeste, 78.
Vibrations et radiations. Les cmquante
octaves du clavier des phénomènes
physiques, 106.
Vie uti!e des vues du einématographc
(La), 302.
Ville au Mexique (Décollverte d'une aneienne). 39.
Vi père et du hérissoll (Duel de la), 407.
Vistascope (Le), 566.
Voies sablées dans les gares (L'emploi
des), 63.
Voile parasol (La), 213.
Voiture éleclrique (Le cinquantenaire
d'une),271.
Voitures sans ehevaux au siècle de
Louis XIV (Les), 19.
Vol par l'électricité (Le), 30.
Volcan-baromètre (Lc), 222.

y
Yacht extra-rapide (Un), 222.

w
Wagons hlindés aux États-Unis (Les),30.
Wagons-grue à contrcpoids uulumatique,
254,
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